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UN INVENTMRE
DES

PAPIERS DE CHARLES D'ORLÉANS
(1444)

L'histoire lamentable de la dispersion des archives de la

Chambre des Comptes de Blois a été écrite de façon définitive

par le comte de Laborde, dans l'introduction à son précieux

recueil de documents : Les Ducs de Bourgogne. Etudes sui-

tes lettres, les arts et Vindustrie pendant le xv^ siècle. Seconde

partie, t. III, preuves (Paris, 1852, in-8°). Il suffira de rappe-

ler que ces précieuses archives, mises en vente par la muni-

cipalité de Blois après la suppression de la Chambre des

Comptes (1775), avaient été acquises et sauvées par le baron

de Joursanvault, de Beaune, en 1792; que ces malheureux

documents, mis en vente publique en 1838, ne trouvèrent pas

d'acquéreur pour leur totalité et furent misérablement dis-

persés. Une partie fut acquise par le British Muséum de

Londres; d'autres fragments par la Bibliothèque royale de

Paris, par la Bibliothèque du Louvre (incendiée en 1871), par

la Bibliothèque municipale de Blois. On vit le reste s'épar-

piller dans les collections privées (entre autres dans celle de

Bastard, de Courcelles, de sir Thomas Philipps, du Collège

Héraldique, etc.). Un quart des articles avaient été retirés

par le libraire, n'ayant pas trouvé acquéreur.

L'histoire de l'organisation de cette Chambre des Comptes,

malgré tant de lacunes, est aujourd'hui bien connue, grâce

aux recherches si précises de M. Joseph de Croy (Notes sur

remplacement de la Chambre des Comptes du château de

Blois dans la Revue de Loir-et-Cher, mai-juin 1906, p. 78-84;

Cf. Thèse soutenue à l'Ecole des Chartes en 1891, résumée
dans les Positions).
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Le présent document a pour but de faire connaître un inven-

taire ancien de ces archives ou plutôt des papiers personnels

des ducs Louis et Charles d'Orléans,

C'est un registre de 30 feuillets conservé aux Archives

nationales sous la cote K. 535, n» 27. Au verso du feuillet 30

on lit : Inventaire des lettres qui sont ou coffre de maistre

Pierre Sauvage estant en la Chambre des Comptes [1444 j.

Nous résumerons d'abord ce que nous savons de la vie et de

la carrière de ce fonctionnaire.

Pierre Sauvage, tour à tour secrétaire, agentier et garde

des sceaux, fut un serviteur zélé et diligent de Charles d'Or-

léans, comme le « bon duc » sut en rencontrer autour de lui.

Sans doute, il était parent de ce Nicolas Sauvage, clerc,

secrétaire du duc, que Ton rencontre, au mois d'août 1410,

chargé de pa3^er les hommes d'armes (1), et qui disparaît vers

cette date ("2).

Quoi qu'il en soit, on voit qu'au mois de janvier 1409,

Charles d'Orléans reconnaissait avoir reçu dePierre Sauvage

la somme de 35 1. 15 s. (3) ;
que ce dernier, en 1410, était garde

des coffres du duc d'Orléans (4) etconfirmé dans ces fonctions

l'année suivante (5). Le 7 décembre 1412, Charles d'Orléans

mandait de lui faire payer une forte somme pour les services

qu'il venait de lui rendre en Lombardie(6). Le 1" juillet 1415,

Pierre Sauvage est dit proviseur de l'hôtel-Dieu de Beau-

gency(7). Nous pouvons, dans cette année qui fut si fatale au

duc d'Orléans, noter deux marques de faveur dont Pierre

Sauvage fut l'objet de la part de son maître : le 24 août,

le duc mandait de remplacer sa robe qui avait été brûlée

un soir en la Chambre des Tournelles de Paris, lors d'une

dispute entre ses gentilshommes (8) ; le 29 novembre, tandis

que le duc, prisonnier, suspendait le paiement des gages

(1) Bibl. nat., P. orig. 1703, de Levandis, 2.

(2) Le 3 décembre, il payait les gens d'armes sous le commandement
du duc de Berry (Bibl. nat., P. orig. 2644, Sauvage, 12); le 9, il donnait
quittance de ses frais d'un voyage à Angoulème, vers Guillaume Bataille,

sénéchal. [Ibid., 13).

(3) Bibl. nat., P. orig. 2156, Orléans, n* 405.

(4) Bibl. nat., P. orig. 2157, Orléans, n» 453.

(5) British Muséum, add. ch. 4308.

(6) Bibl. nat., P. orig. 2644, Sauvage, 14.

(7) /bid.,n'24.

(8) Ibid., n* 23.
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et des pensions de ses serviteurs, Pierre Sauvage conserva

les siens (1). En 1424, on voit que Pierre Sauvage était

passé en Angleterre où Charles d'Orléans lui remettait

« certaine instruction » pour le duc de Bedford (n» 44).

En 1428, comme les Anglais marchaient sur Orléans, Pierre

Sauvage faisait le compte des transports de la tapisserie du

duc, que l'on portait à la Rochelle dans la maison du sire de

Mortemart (2). Le 12 novembre 1440, il est dit chapelain de la

chapelle de Toussains, fondée à Montferrand, et donnait

quittancede ses gagesau receveur de Blois(3). Le 30avrilJ441,

en compagnie de Jean Hardouin, argentier de Charles d'Or-

léans, il récolait les livres de la librairie du duc (4).

Le 7 août 1443, le duc, toujours à court d'argent et emprun-

tant ce qu'il pouvait à ses domestiques, promettait de resti-

tuer à Pierre Sauvage une somme qu'il lui avait prêtée (5);

le même jour, Pierre Sauvage donnait quittance de ses gages

de secrétaire à Pierre Renier, trésorier du duc (6). Le 28février

de l'année suivante, le duc d'Orléans acquittait la dette con-

tractée envers Pierre Sauvage ; il mandait à Jean le Fuzelier,

son gouverneur des finances, de le rembourser : on voit que

Pierre Sauvage est nommé alors son garde des sceaux (7).

Au mois de février 1443, Pierre Sauvage est dit « mur et

ancien, âgé et débilité ». Il songeait vraisemblablement à sa

fin prochaine ; il amortissait, en effet, en faveur de l'église de

Saint-Sauveur de Blois, 2 muids de froment et 4 livres de

parisis (8). Au mois d'octobre de l'année suivante, Pierre

Sauvage faisait la présente déclaration des papiers qu'il avait

en garde depuis le retour du duc d'Orléans en France. Ce fut

le dernier acte de son administration.

Tl est presque superflu de faire remarquer l'intérêt que

prend un tel travail par suite de la dispersion et de la.perte de

tant de documents de la Chambre des Comptes de Blois; du

fait que ces papiers personnels concernaient l'histoire de la

famille d'Orléans-Valois, dont les entreprises, pendant près

(1) Bibl. nat., P. orig. 2895, Tuillières, 14.

(2) Bibl. nat., P. orig., 2512, Rochcchouart, 18.

(3) Bibl. nat., P. orig. 2t>44, Sauvage, 30.

(4) Arch. nat., K. ^iô, n» 27, fol. 25,

(5) Bibl. nat., P. orig. 2644, Sauvage, 31.

(6) Ibid., n- 31.

(7) Ibid.

(8) Arch. nat., KK. 897, fol. 120.
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de quinze ans, remplirent toute l'histoire de France.

Un certain nombre des documents décrits par Pierre Sau-

vage existent encore. Le triage, même rapide, <* fait pour con-

server à l'Etat et réunir aux archives générales et à la Biblio-

thèque royale tout ce qu'on jugea pouvoir intéresser la

couronne de France (1) », permet de retrouver les pièces les

plus importantes : alliances politiques, mariages, missions

diplomatiques, inventaires des biens, rançon de Charles d'Or-

léans, etc.

Les analyses de Pierre Sauvage pourront suffire pour ce

qui nous fait aujourd'hui défaut. Car il était, si l'on peut dire,

bon diplomatiste. Son travail est soigné, ses analyses pré-

cises, parfois étendues. Pierre Sauvage distingue les origi-

naux, les vidimus, donne des dates toujours complètes, l'in-

dication des sceaux, des signatures, des autographes. C'est là

encore l'intérêt du document qui suit.

Pierre Champion.

(1) De Laborde, op. cit., p. xvii.



[Folio 1 r"]. — Declaracion de toutes lettres^ escriptures et

autres choses, quelles que soient, que je, Pierre Sauvage, ser-

viteur, conseillier et garde des seaulx de mon très redouhté

seigneur et maistre monseigneur le duc d'Orléans, tant de

devant la prinse de mondit seigneur comme depuis son

retour en France jusques à ce présent m,ois d'octobre

mil quatre cens quarante quatre, par reveue faicte par moy
oudit mois, me suis trouvez avoir et estre en ma garde et

devers moy par ordonnance et vouloir de mondit seigneur.

1. Premièrement le testament de très excellent et très puis-

sant prince feu monseigneur Lojs de d'Orléans et de Valois,

etc., qui Dieux ait, signé de la main dudit seigneur et par

deux de ses secrétaires nommez l'un Macé Héron, l'autre

Aubelet, et scellé en cire rouge d'un petit seel à sesarmes assis

et pendant en laz de soye.

2. Certaines especiales alliances passées par monseigneur

le duc soubz son grant seel, signées Sauvage, de dabte

du XXIX* jour d'octobre mil CCCC et neuf avec monseigneur

Bernard, conte d'Armignac, le Roy et plusieurs autres sei-

gneurs nommez esdictes lettres exceptez. (Arch. nat.,K. 56.)

3. Une autre lettre d'alliances de mondit seigneur le duc et

dudit conte d'Armignac, passée ladicte lettre par icelle eulx

promectans l'un envers l'autre tenir ferme lesdictes alliances

à touzjours, datées et fermées ou mois de février mil CCCC et

neuf, icelle lettre signée et soubz escripte de la main de mon-
dit seigneur le duc et de son grant seel scellée, et non en riens

dudit conte d'Armignac, et sans seing de secrétaire de l'un

seigneur ne de l'autre. (Arch. nat., K. 56, n" 25.)

[Folio 1 voj. — 4. Autres alliances passées et faictes par

mondit seigneur le duc et par monseigneur Jehan, conte
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d'Alençon et du Perche, à Remorentin le XXVP jour de fé-

vrier mil CCCC et dix, signées de sa main et scellées de son

petit seel. (Arch. nat., K. 57, n" l^)

5. Une autre lectre dudit monseigneur Jehan, duc d'Alen-

çon, scellées de son seel et donnée à Nantes, le VP jour de

mars M.CCCC quarente, signées d'un secrétaire seulement

nommé Haultin, par laquelle lectre mondit seigneur d'Alen-

çon promet aider à monseigneur d'Orléans, son seigneur et

père, et ses treschiers et tresamez cousin et oncle les ducs de

Bourgoigne et de Bretaigne médiateurs pour la paix etc. par

l'ordonnance du Roj au sortissement de l'effect dicelle paix,

et de les conseiller et conforter à la conduite etc., comme est

contenu en ladicte lectre. (Arch. nat., K. 66, n" 15.)

6. Autre lectre d'alliances en date du moi s de février milCCCC
et neuf de mondit seigneur le duc et de monseigneur Jehan,

duc de Bourbonnais, signées et soubz escriptes de leurs mains

et scellées de leurs deux seaulx bien especiales. (Arch. nat.,

K. 57, nM.)

7. Lectres de certaines alliances passées à Tours, le

XXIX* jour de septembre mil CCCC et six, scellées du petit

seel de monseigneur Loys duc d'Orléans et du seel monsei-

gneur Jehan, duc de Bretaigne, leurs vies durans, signées de

leurs mains. {Ibid.}

8. Unes autres lectres d'alliances dudit duc de Bretaigne

avecques ledit monseigneur Loa'^s, duc d'Orléans, données à

Tours, le XXVIIP" jour de mil CCCC et six, scellées du seel

dudit duc de Bretaigne contenant trois lignes de sa main et

son seing manuel en icelles lectres. (Ibid.)

9. Une autre lectre d'alliances dudit monseigneur Jehan,

duc de Bretaigne, escripte, comme semble, de sa main, et

signée de son seing manuel, avecques feue madame d'Orléans

qui Dieux pardoint, et avecques [folio 2 r"] monseigneur d'Or-

léans présent, son filz, parla forme et manière spécifiée en la

dicte lectre scellée de son seel et faicte à Vennes le premier
jour de may mil CCCC et huit. {Ibid.)
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10. Une autre lectre d'alliances donnée à Vernon sur Saine,

le XXVIP jour de juillet mil CCCC et treize, seellées du seel

de monseigneur le duc d'Orléans et du seel de monseigneur

Charles, conte d'Eu, contenant les alliances entre eulx en la

forme et manière spécifiée en ladictre lectre signée de la

main dudit monseigneur d'Orléans et de celle dudit monsei-

gneur d'Eu. (Ihid.)

11. Une autre lectre d'alliances entre monseigneur le duc

d'Orléans et monseigneur le duc de Bourgoigne, Philippe,

données à Bruges le Ville jour de décembre mil CCCC qua-

rante, signées de leurs mains et seellées de leurs seaulx et

signées de deux secrétaires nommez Hardoin et Domessent,

icelles alliances bien feables à l'onneur et estât du Roy, de

son Royaulme et de toute sa seigneurie ; une ronde layette.

(Arch. nat., K. 66, no 12.)

12. Deux autres lectres, l'une de monseigneur Loys, Roy de

Jherusalem et de Secille, données ou chastel d'Angiers le

XVI" jour de février mil CCCC et douze, signées de la main
dudit Roy et d'un secrétaire nommé Michael, par laquelle

lectre ledit Roy promet les amistiés et bienveillance et

manière qu'il entent à garder et faire garder envers mondit
seigneur d'Orléans par lui et par ses subgez ou temps avenir,

sans entencion de faire ligue, alhances ne chose qu'il soit

contre l'onneur et seigneurie du R03", du duc de Touraine son

filz, ne contre les accors et chapitres de la paixfaiz et jurez à

Auceurre, comme tout ce plus àplain ladicte lectre dudit Roy
contient. (Arch. nat., K. 57, n"33.)

13. L'autre lectre de procuracion et povoir donné par mon-
seigneur Charles, duc d'Orléans, à feu messire Hue d'Am-
boize, seigneur de Chaumont, conseiller [folio 2 v] et cham-
bellan dudit seigneur et maistre Pierre Sauvage, aussi son

secrétaire, ordonnez et commis par ledit seigneur pour fermer

et promectre vraye amitié, confederacions de lui et de ses

pays et subgez à messire Lo^'^s, Y{.oy de Jherusalem et de

Secille, et à ses pays et subgez, et avecques ce certaines

escriptures en papier sur ledit traictié. Tout mis en une
layette. (Arch. nat., K. 57, n" 32.)

14. Lectre de pape Clément, bullée, contenant commission
à dispense sur le mariage de monseigneur le duc de Touraine
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et de ma dame Valentine des vicontes de Millan. (Arch. nat.,

K. 553.)

15. Ung vidisse du traictié fait et passé au mariage de feux

monseigneur Loys duc d'Orléans et madame Valentine sa

femme, lesquelx dieux absoille, contenant tout le demene et

les particularitez quelxconques spécifiées en icellui traictié,

lesquelles peuent apparoir par ledit vidisse, ledit traictié

passé le XXVIP jour de janvier mil IIl^ IlII^^et six, comme
par le contenu dudit vidisse toutes ces choses peuent plusa-

plain apparoir. (Arch. nat., K. 555.)

16. Ung autre vidisse de certaines lectres d'appointement

d'aucuïis débaz et controverses qui se esperoient estre entre

feu monseigneur Loys, duc de Touraine, et feu monseigneur
Jehan Galeaz, seigneur de Millan et conte de Vertuz, lesquelz

Dieux ait, à cause de la revenue de la seigneurie d'Ast baillée

par ledit seigneur de Millan audit mariage en vallue de

trente mille ducaz de revenue par chascun an, laquelle reve-

nue fut trouvée beaucoup de mandre value, et à ceste cause

lesdicts deux seigneurs assemblèrent et convinrent de leurs

gens pour eulx informer au vray de ladicte value; laquelle

informacion faicte, se condescendirent à accord et appoincte-

ment que ledit monseigneur le duc de Touraine prendroit à

son prouffit ladicte seigneurie à la somme de dix huit mille

ducas de revenue par chascun an, et les douze mille restans à

paier par chascun an ledit seigneur de Millan, par la manière

ffol. 3 r"] contenue oudit appointement, sera tenuz paier à

mondit seigneur le duc de Touraine chascun an, par la manière

contenue oudit apointement sur ce fait et passé ou palais de

Paris, en la Chambre des Comptes du Roy, Tan mil IIF- quatre

vins et neuf le derrenier jour de septembre. (Arch. nat.,

K. 554.)

17. Une lectre de feu monseigneur Lo3's, duc d'Orléans,

passée en l'ostel de Beauté sur Marne, près Paris, le VT'' jour

d'octobre mil CCCC et sept, par laquelle, du consentement de

monseigneur de Millan et de Pavie, ses frères estans en for-

tune et gransadversitez de leurs seigneuries, à leur requeste

mondit seigneur d'Orléans se délibéra prendre le gouverne-

ment desdits seigneurs de Millan et de Pavie et les aider et
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secourir à leurs affaires à son povoir; et comme à ceste cause

pour son absence il ordonna et constitua ses lieuxtenans et

en son nom gouverneurs desdits seigneurs de Millan et de

Pavie et de leurs affaires messire Jaques de Verme, chevalier,

capitaine gênerai et tuteur testamentaire desdiz seigneurs de

Millan et de Pavie, et Bernardon de Serres, chambellan et

conseiller de mondit seigneur d'Orléans et gouverneur de sa

seigneurie d'Ast, comme plusaplain puet apparoir parladicte

lectre et constitucion de lieutenantise, seellée du seel de mon-

dit seigneur le duc et signée d'un secrétaire appelle Sauvage.

(Arch. nat.,K. 56, n° 16.)

18. Une lectre et certain appoinctement fait par messires

les ducz de Berry, d'Orléans et de Bourbon, le conte d'Alen-

çon et autres pour lors allez à résister à rencontre du duc de

Bourgoigne tant seulement par certain appoinctement fait en

Angleterre parprocureurs etmessages surce desdis seigneurs

avec le duc de Clarance et autres seigneurs dudit pais de venir

sscourir aux dessus nommez seigneurs de Berry, d'Orléans,

etc. encontre ledit duc de Bourgoigne ; lequel appoinctement

[folio 3 v] fut prins avecques lesdiz seigneurs angloiz par

lesdis messages, en manière que iceulx seigneurs angloiz

vindrent comme avoit esté par eulx promis, etc. Et depuis à

cause de leur dicte venue et passage fut fait pour leurdit

paiement certain appointement par lequel fut baillé monsei-

gneur d'Angoulesme, gaige ethostaige audit duc de Clarance,

et les autres seigneurs angloiz, comme est contenu plusaplain

es lectres dessusdictes scellées de six seaulx. (Arch. nat.,

K. 19, n" 4.)

19. Une lectre ordonnée par très haulx princes lés ducz de

Berry, d'Orléans et de Bourbon, les contes d'Alençon, de

Richemont et d'Eu et le sire d'Alebret, connestable de France,

pour estre envolée au duc de Bourgoigne, de par eulx, en bien

notable forme, luy remonstrant l'empeschement et subgec-

tion mis par luy es personnes du Roy, de la Royne et de

monseigneur de Guyenne, et les grans dommages et interestz

que le Roy et les dessusdiz et aussi tout le Royaume avoient

par luy, pour laquelle cause lui signifient iceulx estre concluz

et entencionnez de y résister de toute leur puissance et

mectre en sa liberté et franchise le Roy et les dessusdiz, etc. :
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icelle lectre seuUement seellée de cinq seaulx et non datée ; et

laquelle lectre ne fut point expédiée ne mise à effect. (Arch.

nat.,K. 56,n°20.)

20. Ung vidisse de la lectre du mariage du duc de Juliers et

de Gueldres fait par monseigneur Loys duc d'Orléans, de ma
dame Marie de Harecourt audit duc de Gueldres parmy la

somme de trente mille escuz d'or de forte monnoye que

mondit seigneur le duc d'Orléans fist délivrer audit seigneur

de Gueldres pour ledit mariage, soubz les condicions et apoin-

temens passez audit traictié faire, et que contenuz est en

icelles lectres transcriptes oudit vidisse. Données à Coucy

Tan mil CCCC et cinq le V jour de may. (Arch. nat., K. 555,

nMS.)

[Folio 4 r°]. — 21. Deux vidissez de l'appoinctement fait

avecques le viconte de Rohan sur le traictié du mariage de

monseigneur le conte d'Angoulesme et damoiselle Jehanne,

fille ainsnée dudit viconte de Rohan. pour lequel faire mon-
seigneur le bastard d'Orléans fut ordonné et commis par

monseigneur le duc d'Orléans et par mondit seigneur d'An-

goulesmede traictier avecques icellui seigneur le viconte ledit

mariage, comme plusaplain est contenu es lectres desdiz

vidissez dudit mariage. Données lesdictes lectres le penultime

jour de may mil CCCC XXX sept : si l'une lectre que

l'autre (1). (Arch. nat., K. 534.)

22. Une lectre obligatoire de monseigneur Jehan, duc de

Bourbon, de la somme de douze mille escuz envers monsei-

gneur le duc d'Orléans, donnée ladicte lectre à Paris le IP jour

de novembre mil CCCC et douze, signée Tillayee et seellée du

seel de ses armes.

23. Une certifficacion de monseigneur Jehan, conte d'Alen-

çon et du Perche, par laquelle il certiffie avoir receu par

maistre Pierre Sauvaige, secrétaire de mondit seigneur d'Or-

léans, par le commandement de mondit seigneur le duc et de

son conseil et lui avoir esté baillé et délivré en l'abbaye de

(1) En marge : Baillé Vun desdiz vidissez à monseigneur le conte de Dxi-

noiSy à Orléans le XVI* jour d'aoust M.CCCC.XLVi. Signé : G. Doulce.
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Coulons près de Lormoye une nef d'or toute plaine à deux

boréaux rons à deux bors plaiée ou millieu, pour le prest de la

somme de mil livres tournois prestéepar lui à mondit seigneur

le duc pour les causes contenues en la ceduUe, donnée à

ladicte abbaye de Coulons et signée dudit monseigneur le

conte d'Alençon tant seulement le XIII^ jour de novembre

mil CCCC et XL

24. Ung povoir de monseigneur le duc d'Orléans, seelléede

son grant seel et signée Pourret, donné à Londres en Angle-

terre, le second jour d'avril mil CCCC XXXVII après

Pasques, par lequel monseigneur mande et donne povoir à

monseigneur le bastard d'Orléans, conte de Vertuz, et à Hue
de Saint Mars, messire Jehan du Reffuge [folio 4 v»,, maistres

Jehan le Fuzelier et Hugues Perrier aux trois ou les deux
d'eulx avecques ledit monseigneur le Bastard, d'angagier ou

vendre de ses terres jusques à la somme de quarante deux

mille escuz, etc., parla manière et condicion qu'il est contenu

oudit povoir. fArch. nat., K. 64, n" 37'^.)

25. Six vidissez de lectres obligatoires, c'est assavoir trois

du Roy Wencesla, Roy des Romains et de Behaigne,

de XXX^ï escuz d'or de forte monnoye prestez audit Roy de

Behaigne par feu monseigneur le duc d'Orléans à trois foiz,

comme appert parles obligacions transcriptes esdiz vidissez.

et trois autres vidissez d'icelles mesmes obligacions; pour

laquelle somme, par lectres contenues es vidissez, se sont

obligez envers feu mondit seigneur le duc le patriache d'An-

thioche, chancellier dudit empereur, le duc de Opamen, le

duc d'Esponhenn, Roshugues, Jehan de Milhevin, Hue Dau-
tel {de Altaribz) et Hemon de Gildelsdorf.

26. Certaines lectres en ung fardellet, une du conte de la

Marche et de Pardriac, par laquelle il se oblige de paier et

délivrer à Rouen, en la ville de Caen, au Roy d'Angleterre

pour et par monseigneur le duc d'Orléans dedens la fin d'un

mois entier, après ce qu'il sera venu et arrivé deçà la mer ou
pais de Normandie par la manière appoinctée par monsei-

gneur le bastard d'Orléans, conte de Vertus, et autres du con-

seil de mondit seigneur le duc avec l'abbé de Fescan et autres

embasseurs dudit Roy d'Angleterre, la somme de IIII mille
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salus, seelléeladicte lectre du seel des armes dudit conte de

la Marche, et données en la ville de Murât le VIII^ jour du

mois de juing mil CCCC XXX huit et signées : AUart.

27. Ung vidisse d'une lectre de monseigneur le duc d'Or-

léans contenant certain povoir de vendre ou engager ses

terres et seigneuries etc. [folio 5 r°j, excepté la conté, ville et

chastellenie de Blois et la duché^citéetchastellenie d'Orléans,

icellui povoir donné à monseigneur le bastar d'Orléans et

aussi à Hue de Saint Mars, messire Jehan du Refifuge,

maistres Jehan le Fuzellier et Hugues Perrier jusques à la

somme de quarante deux mille escuz ou saluz d'or, icelle

lectre dudit povoir donnée à Londres, le second jour d'avril

mil CCCCXXXVn après Pasques, signée par le mandement
exprés de monseigneur le duc, Pourret

;
par laquelle lectre

mondit seigneur le bastard et autres dessusdiz serviteurs,

comme dit est, congnurent et confessèrent pour et ou nom de

mondit seigneur le duc devoir et estre tenuz à monseigneur

Charles d'Anjou en la somme de quatre mille salus d'or pour

son seelle qu'il a baillé au Roj d'Angleterre au prouffit de

mondit seigneur le duc, par lequel povoir iceulx serviteurs

mondit seigneur le duc ont icellui seigneur obligé envers mon-
dit seigneur Charles d'Anjou et promis es mains desdiz jurez

tabellions acquitter franchement envers le Roy d'Angleterre

mondit seigneur le duc de ladicte somme, ou rendre audit

monseigneur Charles d'Anjou ou a ses commis ayans cause

portans ladicte lectre, lesdiz quatre mille saluz d'or dedens

ung mois après ce que mondit seigneur sera passé de ça la

mer en Normendie, ou rendre audit monseigneur Charles

sondit seellé, saing et entier, dedens la feste de la Trinité

nostre seigneur prouchaine venant et tous dommages et inte-

restz par deffault des choses dessus dictes non faictes et

acomplies paiez par les dessusdiz, etc., au simple serement

du porteur de ces lectres, comme plusaplain est contenu en

ladicte lectre scellée du seel aux contraux de la chastellenie

de Blois, le XH? jour de juing mil CCCC trente huit, et

signée : J. Cotart et J. Berart. (Arch. nat., K. 67, n" 37'*.)

28. Etavecques lesdictes deux lectres oudit fardelet avoit la

copie d'unelectrede monseigneur lebastard dOrleans faisans

savoir à tous que comme à sa prière le conte de la Marche ait
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promis rendre et paier au Roy d'Angleterre, en la ville de

Rouen ou de Caen, la somme de quatre mille saluz d'or de

bon or et de bon poix, pour la venue que monseigneur d'Or-

léans doit faire dedens le XV^ [folio 5 vo] jour d'octobre de ça

la mer en Normendie, et de ce ait baillé ledit conte de la

Marche son seellé envers le Roy d'Angleterre d'acquitter

ladicte somme envers lui et lui rendre sondit seellé franc et

quicte dedens la feste de la Trinité de nostre seigneur pro-

chaine venant, ou lui bailler et rendre ou à ses ayans cause

ladicte somme de IIIP' saluz dedens le terme dessusdit en

rendant lesdictes lectres de monseigneur le bastard avecques

certaine obligacion de mondit seigneur le duc, ladicte lectre

de monseigneur le bastart passée le XVII" jour de juing

mil IlIF trente huit, signées de la main de mondit seigneur

le bastart et seellée de son seel. (Arch. nat., K. 64, n" 37"J.)

29. Et encores avecques lesdictes deux lectres oudit farde-

let a une lectre close de monseigneur le conte de la Marche et

de Pardriac adreçant à mondit seigneur le bastard d'Orléans,

par laquelle lui notiffie que par le procureur de Blois lui

envoyé ledit seellé : toutes icelles quatre lectres par le com-

mandement de mondit seigneur le duc baillées en garde à

maistre Pierre Sauvaige et à lui apportées de par mondit

seigneur le duc par ledit procureur de Blois pour icelles

garder.

30. Une lectre de l'evesque de Xaintes, comme tuteur et

curateur des enffans de feu monseigneur de Mortemar, conte-

nant certain traictié fait entre monseigneur le bastard d'Or-

léans et les gens du conseil de monseigneur le duc d"Orleans

d'une part et ledit evesque d'autre, à cause de ung prisonnier

desdiz enfans dudit feu monseigneur de Mortemar, nommé
Jehan Margin, Anglois, sur la somme de dix mille escuz d'or

par la manière exprimée et contenue ou contenu de ladicte

lectre dudit evesque de Xaintes, par laquelle icellui evesque

confesse avoir receu par mondit seigneur le bastard ung sien

seellé sur ledit traictié de la somme de deux mille escuz d'or

ayans apresent cours, et une obligacion de certains marchans
de la sousterraine de la somme de mille Ro^^aulx d'or et par

les mains de Hue de S' Mars folio 6 r ] seize mars d'or v3-eil,

IX deniers moins, huit Royaulx et sept saluz d'or, une
9
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chambre garnje de ciel et docier de veloux azur à grans fleur

de liz de fil d'or, aux armes de mondit seigneur d'Orléans, en

laquelle à petiz loups et escript en brevez : il est ou il est, et

dix tapiz de la3me semez à grans fleur de liz d'or, dont ou

mandement de mondit seigneur le duc incorporé en ladicte

lectre dudit evesque est faicte mencion, signée de la main dudit

evesque et fait signer à sa requeste par deux notaires le

XXlir- jour d'avril milCCCCtrentehuit.(Cf. BritishMuseum,

add. ch. 4403.)

31. Une petite cedulle en papier baillée par monseigneur en

garde à maistre Pierre Sauvaige le XXI'^ jour d'aoust

mil CCCCXLII, faisant mencion de certains joyaulx apparte-

nant à feu Michel de Laillier, Jehan Troctet et Jehan le Beuf

de la somme de trois cens soixante et quatre frans, VIII sols,

VI deniers tournois.

32. Ung mémoire et ramentevance par escript comme
maistre Pierre Sauvage a baillé à monseigneur le duc, présent

mesdames d'Orléans et d'Estampes, le penultine jour d'aoust

mil CCCC XLI ou chastel de Blois, certaine declaracion

escripte en parchemin de certains joyaulx et autres choses

aportées de Paris où le chancellier de monseigneur d'Orléans

les avoit mis, qui avoient esté mises ou trésor de Saint Sau-

veur en ung cofi're à cinq clefz, présent ledit chancellier et

autres nommez oudit escript en parchemin, de laquelle decla-

racion ledit maistre Pierre Sauvage a devers lui le double en

papier, icellui double extraict tout pourrj^ dudit coffre par la

relanteur et romatiqueté dudit trésor de Saint Sauveur, qui

est coppie dudit escript, signé comme le dessusdit en par-

chemin.

Et après ce, le derrenierjour dudit mois d'aoust, en la pré-

sence de mondit seigneur le duc, dudit coffre à cinq clefs

[folio 6 vo] furent tirées hors et de son commandement, pré-

sent monseigneur le Bastard d'Orléans, Jehan de Saveuze,

maistres Jehan le Fuzelier et Pierre Sauvaige, les escriptures

et choses cy après déclarées et baillées en garde par mondit
seigneur le duc audit maistre Pierre Sauvage :
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Premièrement.

33. Ung instrument publique passé l'an mil CCCC et [dix]

sept, le dernier jour de mars, dedans la tour de Londres, pre-

sens messeigneurs Charles, conte d'Eu, Arthus de Bretaigne

conte de Richemont, messire Thomas Breten, chevalier, et

Barduin Veoir, escuier anglois, par lequel instrument mon-
seigneur le conte de Vendosme se oblige soj et ses hoirs

envers monseigneur le duc le relever et descharger de tous

dommages et interestz que pourroient avoir mondit seigneur

et ses hoirs de la somme de soixante mille escuz d'or en

laquelle ledit seigneur de Vendosme est obligié envers Jehan

Victor envers lequel mondit seigneur d'Orléans s'est obligié

caucion etc. de ladicte somme, comme toutes ces choses sont

plusaplain contenues oudit instrument. (Arch. nat., K. 64,

no 372^ 4,^6.)

34. Item une quictance en parchemin de messire Jehan Cor-

noaille, chevalier anglois, de la somme de dix mille escuz d'or

de reste de plus grant somme par certains appoinctemens

faiz à Busançoys etc., desquelx ledit Cornoaille avoit obliga-

cion et autres lectres obligatoires que par ladicte quictance

dit avoir rendues
;
par laquelle quictance scellée dudit Cor-

noaille et signée de son seing manuel le V^ jour de may
mil CCCC et seize il quicte mondit seigneur de ladicte somme
de dix mille escuz par certains appoinctemens depuis par lui

faiz avecques mondit seigneur.

[Folio 7 ro]. — 35. Item une autre quictance dudit messire

Jehan Cornoaille, faicte en parchemin, comme Jehan Victor,

marchant de Fleurence demourant à Londres, lui feust tenu en

la somme de VP^ escuz pour monditseigneur le ducd'Orleans,

en laquelle, comme il dit, mondit seigneur estoit tenu envers

lui de reste de plus grant somme, de laquelle ledit Cornoaille

se tint pour content et en a quicté ledit Jehan Victor et tous

autres à qui quictance en appartient et puet appartenir,

tesmoing son scellé et seing manuel, faiz le XXII*^ jour

d'octobre mil 1111^ et dix huit.

36. Item deux lectres en parchemin de certains marchans
fleurentins, l'une scellée de deux scaulx et signée des mains
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de trois marchans nommez Alixandre Ferrantin compaignon

des Albers, Espinache, frères, et Françoj-s David compai-

gnon de Stros, tous marchans de Fleurence, promectans

iceulx marchans par icelle lectre envers mondit seigneur le

duc que de tout ce qui sera baille et délivré de par mondit sei-

gneur à Bruges à Philippe Pen, ou en la ville d'Avignon à

iSfjcollas Charraille ou à Pierre de Mariot, tous compaignons

des dessus nommez et tous marchans de Fleurence, quelque

chose que ce soit, tout promectant envers mondit seigneur

rendre à mondit seigneur ou à ses commis toutesfoiz qu'ilz

leur apperra par iectres signées de leurs mains et scellées etc.,

comme plusaplain est contenu esdictes Iectres d'obligacion

faictes l'an mil CCCC XXIII, le XXVP jour de janvier.

37. Et lautre lectre scellée de deux seaulx, escripte l'an

mil CCCC XXIII le XXV'^jour de janvier, contenant ladicte

lectre comme Anthoine Françoys, compaignon de Galiache

Verome et George Nicolas de Baques, compaignon de Pillii et

Girostz de Pillii, tous compaignons marchans de Fleurence,

promectent et jurent loyalment envers monseigneur le duc

d'Orléans que tout ce qui sera baillé à Bruges à Pierre Ves-

puche ou en la ville [folio 7 v°J d'Avignon à Pierre de Passi,

tous compaignons des dessus nommez, de par mondit seigneur

d'Orléans, tout sera baillé et rendu à mondit seigneur ou à ses

commis toutesfoiz qu'ilzleur apperra de leursdiz compaignons
par Iectres signées de leurs mains et scellées du seel de leur

marque, de les rendre à mondit seigneur d'Orléans ou à mon-
seigneur d'Angoulesme, son frère, ou à leurs commis suffisam-

ment fondez de procuracion, etc., comme tout ce puet appa-

roir par ladicte lectre.

38. Trois Iectres rovalles etmandemens envoiez parle Roy
à monseigneur le duc devant sa prison, les deux de deffence

d'assemblé[e] de gens d'armes, la tierce de rendre au duc de

Berry le sire de Crouy lors prisonnier à Blois.

39. Une garentie envers messire Guy, seigneur de la Tri-

moille, de la somme de dix mille saluz octroiée par mon-
seigneur le duc à cause d'un seellé dudit seigneur de la Tri-

moille de ladicte somme envers le Roy d'Angleterre pour
emploier en la délivrance de mondit seigneur le duc, lequel
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seellé et le porteur d'icellui ont esté perilz en la mer, et à

ceste cause a esté recouvré ladicte garentie par maistre

Pierre Sauvage et est devers luy.

40. Une promesse en parchemin, escripte de la main du duc

de Clarance et seellée de son seel le xiiT jour de novembre
mil CCCC et XII, promectant par icelle envers monseigneur le

duc estre vray bon parent et frère, etc., et les servir, aidier

et conforter en bien et honneur en toutes manières etc.,

comme en ladicte lectre est contenu ; mise en une boiste

ronde. (Arch, nat., K. 57, n'' 29.)

41. Une autre lectre dudit duc de Clarance en papier, escripte

de sa main le VP jour de janvier, seellée du seel de ses armes
[folio 8 r" 1 en ramentevant ladicte amitié, et soy complaignant

aucunement de sa parolle brisée envers ceulx qu'il avoit

promis paiement etc., comme plus aplain est contenu en

ladicte lectre en papier; lesquelles deux lectres sont en une

la^'ete devers ledit maistre Pierre.

42. Certains advis et ordonnance de monseigneur en son

conseil faiz par lui sur son estât et compaignie des gens, che-

valiers, escuiers et autres pour honneur, seurté, compaignie

et garde de sa personne, faiz lesdiz adviz l'an mil CCCC et IX,

et les noms et le nombre d'iceulx gens et les gaiges que chas-

cun d'eulx dévoient prendre escrits en ung rolle de parchemin

ploie et aucuns autres advis lors faiz en papier et liez avec-

ques le dit rousle.

43. Une copie en papier des alliances faictes entre monsei-

gneur le duc et monseigneur de Bourgoigne, passées en la

ville de Bruges le XVIIPjour de décembre mil CCCCXL,
desquelles cy dessus est faicte mencion. (Arch. nat., K. 66,

nM2.)

44. Certaine instruction baillée ù maistre Pierre Sauvaige

par monseigneur le duc en Angleterre par devers le duc de

Bedfortl'an mil CCCCXXIIII.

45. Certaines requestes faictes par monseigneur le bastard

d'Orléans au duc de Millan ou à ses commis et aucunes res-
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ponces en lombart escriptes audit monseigneur le Bastard

par ledit duc de Millan sur le fait de la restitucion d'Ast à

monseigneur le duc.

40. Une lectre de deffense royalle, donnée à Laon le

XVIP jour d'avril mil CCCCXLI et ung, au receveur des aides

et tailles à Blois, pour les causes contenues en ladicte lectre,

[Folio 8 v"j qu'ilz ne paient du jour de ladicte date en avant

desdiz aides, tailles, subsides, péages et autres charges, etc.,

sinon par descharge du receveur gênerai de toutes les finances,

nommé maistre Jehan de Xaincoins, etc., comme plusaplain

est en ladicte lectre de deffence contenu.

47. Qng instrument, passé l'an mil CCCCXLungen la ville

de Blois, le penultime jour d'aoust, en la présence de monsei-

gneur le duc d'Orléans et envers lui en la main de deux

tabellions appostoliques et imperiaulx, nommez Hugues Per-

fier et Michiel le Queux, par noble homme Jehan de Fagnan,

famillier et procureur à ce de messire Philippe Marie, duc de

Millan, fondé dudit seigneur par procuracion oudit instrument

transcripte, promist ledit de Faignan et jura pour et ou nom
de sondit seigneur de bien et loyaument gouverner la sei-

gneurie d'Ast l'espace de six mois pour et ou nom de sondit

seigneur de Millan, et promet par ledit instrument rendre et

restituer ladicte seigneurie d'Ast à mondit seigneur d'Orléans

par la forme et manière escripte en ladicte procuracion et

oudit instrument signé par les tabellions dessusdis.

48. Une lectre en parchemin, seellée du seel dudit seigneur

de Millan, donnée à Via le derrenier jour d'octobre mil CCCC
XLI, par laquelle ledit seigneur de Millan ratiffie et promet
acomplir et entériner l'appointement et promesse dudit Jehan
de Faignan, son serviteur et procureur, etc.

49. Une lectre patente de monseigneur, signée Cotart, donnée

à Londres le XVP jour de juillet mil lilP trente huit, adreçant

au chancellier et tous les serviteurs de mondit seigneur, par
laquelle les requiert qu'ilz se seufFrent et depportent de rece-

voir leurs pensions et gaiges pour une année commençant au
terme de saint Jehan Baptiste ensuivant et finissant à l'an

révolu. (Arch. nat., K. 66, n" 5.)
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[Folio 9 r°] 50. Une commission de mondit seigneur, patente

du XXVe jour de may mil CCCC XLI, signée Perrier, de

requérir la contesse de Liney par messire Guillaume le Boutil-

lier, Hue de Saint Mars et maistre Guillaume Tessart, et chas-

cun d'eulx procureur à ce et certains messages, que de ses biens

et chevance elle vueille prester la somme de cent mille salluz

ou cinquante mille nobles ; et à iceulx commis par mondit
seigneur donne plain povoir de mondit seigneur le duc de

obliger et ypothequer envers elle et ses ayans cause pour

ladicte somme mondit seigneur, ses terres et seigneuries etc.,

comme est contenu en ladicte commission.

51. Une commission et povoir du XXV^ jour de may mil

CCCC XLI, signée H. Perrier, pour Guillaume le Boutillier,

Hue de Saint Mars et maistre Jaques Tressart, iceulx et

chacun d'eux establiz à traictier le mariage d'entre monsei-

gneur le conte d'Angoulesme et dame Jehanne de Bethune,

dame de Liney, veufve de feu messire Jehan de Luxembourc.

52. En une lyasse sont ung povoir de monseigneur le duc,

soubz son granl seel, à maistre Hugues Perrier et Guillaume

Gueret, envolez par mondit seigneur devers le duc de Bour-

goigne, et neuf vidissez de diverses lectres et quictances,

toutes icelles lectres et quictances touchans le fait et sei-

gneurie de Luxembourc, pour le fait de laquelle seigneurie

les dessusdiz estoient commis par mondit seigneur de besoin-

gner avecques mondit seigneur le duc de Bourgoigne, les-

quelles susdictes lectres lequel Guillaume Gueret a rappor-

tées à Blois à mondit seigneur et icelles a baillées ledit Guil-

laume Gueret par le commandement de mondit seigneur, le

IX"^ jour de mars IHP XLII, à maistre Pierre Sauvage pour
les garder, et depuis ledit maistre Pierre, avecques icelles

lectres soubz ladicte liasse, a mis certaines lectres en papier

et une enclose en icelles escriptes à mondit seigneur par Guiot
des Champs touchant ledit fait de ladicte duchié de Luxem-
bourg par charge sur ce à lui baillée par monseigneur, comme
appert par le contenu d'icelles lectres ; et toutes lesdictes

lectres mises et comprinses en ladicte liasse. (Arch. nat.,

K. 535.)

[Folio 9 v"j 53. Plusieurs escriptures, ensemble liées en
papier, rapportées de Lombardiepar maistre Pierre Sauvage
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touchant les affaires qu'il a eu ouditpays l'an mil IIIP XXXI
pour les besoingnes de monseigneur et de sa seigneurie

d'Ast à cause de la guerre du duc de Millan au marquis de

Mont Ferrât, pour trouver manière de tirer hors d'icelle

guerre la seigneurie d'Ast, de laquelle ledit duc de Millac.

s'aidoit et servoit en sa guerre.

54. Ung vidisse de l'accort fait par les gens du duc de

Touraine et de Vertuz sur le débat de la revenue de la

seigneurie d'Ast, ramenée par eulx à XYIIF' ducas et de

XII mille par chascun an jusques à la fourniture de terre

venant à la somme de XXX mille ducas de rente par an, par

la manière contenue oudit présent accord.

55. La copie d'une lectre de monseigneur le comte d'Armi-

gnac, escripte à monseigneur le duc d'Orléans, sur la somme
de XX mille escuz d'or que monseigneur s'atendoit avoir de

lui, soy excusant ledit conte d'Armignac sur les gens de mon-

seigneur le duc qui n'ont pas fait ne tenu ce qui avoit esté

appointé à ceste cause.

57. Ensemble ung mémoire baillé à Orléans le Hérault par

monseigneur, en iVngieterre, tout escript de la main de mon-
seigneur, de charge qu'il lui a donné faire pardeça en ce

Royaume, et une autre petite cedulle ; ces trois pièces en-

semble encloses et liées d'un petit de fil.

57. Ung cayer et minu[tje du traictié de mariage accordé et

promis par monseigneur le conte d'Alençon pour et ou nom
de [Folio 10 r"] Jehan monseigneur, filz et hoir dudict monsei-

gneur d'Alençon, d'une part, et monseigneur le duc d'Orléans

et ou nom de ma damoiselle Jehanne, fille de mondit seigneur

le duc d'Orléans et de feue madame Ysabel de France d'autre

part, fait ledit traictié en la ville de Blois le XIIII'' jour de may
mil CCCC et dix. (Arch. nat., K. 553.)

58. Copie de certaines alliances faictes entre Charles, daul-

phin de Viennois, et Jehan, duc de Bourgoigne, en une lectre

assembleement.

59. Minute des lectres portées devers le Roy Loys pour
estre passées entre lui et monseigneur.
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60. Certaines instructions en latin baillées de par le conseil

de Baalle à l'abbé de Bonmont et maistre NicolleLoyselleurs

au Roy d'Angleterre et aux prelatz et princes dudit

Royaume.

61. Une lectre du Roy Charles signée par le Ro}'^ à la rela-

cion du grant conseil, donnée à Paris le V^ jour d'avril mil

CCCC XII et de son resne le XXXIIIe, adressans aux baillifz

de Vermendois, de Chartres, de Touraine, de Cens et de Cen-

lis, de Chaumont, de Victry, de Montargis et des ressors des

exempcions du duchié d'Orléans, aux prevost de Laon, de

Cenlis, de Roye, de Compiegne, de Saint Quentin et à tous

autres justiciers dudit seigneur ou à leurs lieuxtenans, par

lesquelles ledit Roy mande au dessusdit que comme par ses

autres lectres eust accordé à monseigneur le duc d'Orléans,

son fîlz et nepveu, une aide jusques à la somme de XL mille

livres tournois pourla redempcion de monseigneur d'Angou-

lesme, son nepveu et frère de mondit seigneur le duc, et icelle

ait esté imposée par les officiers dudit monseigneur le duc

d'Orléans sur ung chascun de ses subgez, pource que aucuns

en sont reffusans de cedit aide paier, mande le Roy par sa-

dicte lectre patente aux dessusdiz [Folio 10 v^J officiers que

ilz contraignent ou facent contraindre lesdiz subgez de mon-

dit seigneur d'Orléans à asseoir et paier les sommes aus-

quelles sesdiz subgiez et chascun d'eulx auront esté imposez

dudit aide par prise, vendue et explectacion de leurs biens,

non obstant quelxconques appellacions ou opposicions, etc.,

comme est contenu ou dit mandement. Pranderon. (Arch.

nat., K. 59, n°6.)

62. Une autre royalle lectre patente du Roy Charles adres-

sans aux gens qui tendront son prochain parlement et les

autres parlemens advenir à Paris, donnée audit lieu le

XI'' jour d'octobre mil CCCC et huit et de son resne le XXtX^,
signé par le Roy les seigneurs de Préaux et de la Roche

Guion, messire Guillaume le Boutillier, messirc Callard de

Calleville et Ferron : comme à la requeste de madame la

duchesse d'Orléans, ayans la garde et gouvernement de mes-

seigneurs ses enfans. disans icelle plusieurs gens de finances

receveurs, grenetiers et autres officiers du Roy et de sondit

feu frère le duc Loys se soient meslez des finances d'iceUui
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tant du fait de ses demaines et des aides ordonnées pour la

guerre qu'il a eu par l'octroj'^ dudit Roy es temps passez en

ses terres et seigneuries de son appanage et de ses acquisi-

cions, comme pour le mariage de sondit filz et neveu et de sa

tresamée fille la duchesse d'Orléans, son espouse, et aussi de

la garde des joiaulx, robes et meubles de sondit feu frère et

des deniers de ses coffres et espargne, dont parce que aucuns

en ont à compter et les autres peuent avoir compte et renduz

leurs comptes sans avoir appeliez les gens de sondit feu frère,

que plusieurs et grans sommes de deniers sont et peuent

estre deues à sadicte seur duchesse d'Orléans en son grant

préjudice; et pource que partie des choses dessusdites pro-

cèdent du fait dudit appanage de sondit feu frère à cause du-

quel sadite seur, femme d'icelui frère n'est tenue, s'il ne lui

plaist, plaidier aillieurs que en la court de parlement, com-

mandansle Roy que lesdictes gens de finance et toutes autres

personnes quelxconques dont elle baillera ausdictes gens de

parlement les noms et surnoms qui [Fol. 11 r"] desdictes

finances, receptes ou demaines d'icelles garde et joyaulx,

robes, meubles et des deniers de ses coffres et espargne se

seront meslez en quelconques manières que se soit lesdictes

gens de parlement contraignent et facent contraindre à rendre

bon et loyal compte à sadicte seur ou à ses gens commis de

par elle, appellant ung ou deux des gens de ses comptes telz

qu'il plaira à sadicte seur et à paier à elle ou à son trésorier

pour elle les restes de leurs dits comptes, et que à ce les con-

traignent vigoreusement et sans déport par prinse, vendue et

explectacion de leurs biens et par toutes autres voies deues et

raisonnables, en faisant aux parties d'icelles ouyes bon

acomplissement de justice non obstant quelxconques lectres

subretices.

63. Une lectre à seau de cire blanche en parchemin assiz en

laz de so3'e rouge de frère Jehan, abbé deTabba^'^e de Citeaux,

et des autres abbés compris en leur chappitre gênerai, faisans

iceulx à monseigneur d'Orléans et de Valois, en remunera-

cion aucune des biens que le seigneur leur a faiz, offre et don
de plaine participacion de tous les biens espirituelx par eulx

fais : c'est assavoir de messes, oroisons, jeusnes, aumosnes,
abstinances, habergemens de povres et de tous labours peni-

tenciels et services divins qu'ilz se font et feront en tout leur
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ordre en la vie de mondit seigneur et aussi en la mort, par

ainsi que comme le trespas dudit seigneur leur sera anoncié

en leur chappitre gênerai, en icellui chappitre ledit seigneur

soit absolz comme l'un d'eulx, et que en toutes les messes et

oroisons faictes tous les ans oudict chappitre pour les frères

et familliers dudit ordre trespassez, par lesdictes présentes

lectres, font ledit seigneur compaignon et participant esdictes

messes et prières. Données soubz le grant seel des suffrages

de chappitre gênerai dessusdit, l'an mil CCCC et IX, le XIII^

du mois de septembre.

[Folio 11 v°] 64. Une lectre de messire Pons de Castillon,

en parchemin, par laquelle promet servir loyaument et bon-

nement et obéir en toutes manières monseigneur le duc d'Or-

léans parmy la pension de cent livres tournois par chascun

an à prendre sur le trésorier dudit seigneur, son bien et

honneur garder, etc. Et en toutes manières faire envers mon-
dit seigneur tout ce que bon lo3'al et serviteur est tenuz et

promet faire pour son seigneur; icelle lectre seellée en cire

vermeille et signée de sa main, le XXIX^ jour de janvier

milIIIIeetlX.

65. Une autre lectre donnée à Viviers, le V* jour d'avril Tan

mil CCCC XI, soubz le seau et seing manuel du sire d'Autre-

mons, par laquelle il confesse estre homme lige de monsei-

gneur le duc, reservez les fidelitez qu'il devoit devant ceste

confession, comme par ladicte lectre et confession est plus

aplain contenu.

66. Une lectre du Roy Henry d'Angleterre en parchemin,

seellée de son grant seau en cire blanche et queue pendant,

donné à Westminster le XI'' jour de juillet, Tan de son resne

le XV'', par laquelle lectre narrative comme le pape Eugène
l'ennorte et prie d'entendre à la paix des deux Royaumes, et

à ceste cause commissaires estre assemblés de ça la mer,

et que monseigneur d'Orléans soy desirans s'i mectre à son

povoir, lui ayant requis license et congié de le laissier venir

et seurement acompagniéou pays de Normendie pour povoir

estre à icelle convencion ; par icelle lectre, donne congié audit

monseigneur d'Orléans de faire ledit voyage parmy ce que
du temps promis et accordé par mondit seigneur le duc avec
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ledit Roy il fera bailler la somme d'argent opportune pour

sondit passage, comme pour la seurté de sa personne, etc.,

comme plus aplain est contenu par ladicte lectre (Arch. nat.,

K. 67, n" 3715.)

67. Ung vidisse scellé du seel de la prevosté de Paris l'an mil

CCCCetXI, le lundi XXVlI«jour du mois d'avril, de deuxrosles

de parchemin collés ensemble, et en la fin [Fol. 12 r°J du der-

renier d'iceulx estoient escriptes unes lectresde monseigneur

le duc d'Orléans, scellées de son seel soubz double queue, des-

quelx roslc et lectres passées de grans nombres de joiaulx,

de vaisselle d'or et pierreries extraictes du trésor de monsei-

gneur le duc d'Orléans à Blois par son commandement et

ordonnance, fait le XV*^ jour de mars l'an mil CCCC et dix
;

desquelx joiaulx, vaisselle d'or et pierreries ainsi extraictes

les parties sont contenues et se verront par ledit vidisse.

68. Une lectre en parchemin de Loys, ainsné filz du Ro}»-, duc

de Vienne, daulphin de Viennoys, donnée à Paris le Xll^jour

de juing mil CCCC et XIII, passée par lui en son conseil, ou-

quel estoient les ducz de Berry et de Bourgogne, le connes-

table, l'arcevesquc de Bourges, l'evesque de Tournay, le

chanccUier de Bourgogne, messire Charles de Savois}-, les

sires de Viczville, de Chamberillac et plusieurs autres, et

signées Millet, scellée dudit grant seau de mondit seigneurie

daulphin à queue pendant, icelle lectre adressans au gouver-

neur, prevost, bourgois, manans et habitans de la ville d'Or-

léans, à cause de certaines choses advenues à Paris le ven-

dredi après Pasques de paravant prochainement passées et

aucunes autres journées ensuivans. Lesquelles choses adve-

nues, avoit esté semé par aucuns icellui seigneur avoir

escript par ses lectres aucuns du sang du Roy et du sien et

autres que le prevost des marchans, eschevins, bourgois,

manans et habitans de la ville de Paris tenoient icellui sei-

gneur en icelle ville oppressé et en grans oultraiges, viol-

lances et desplaisirs, les requérans par icelles lectres les

venir oster et mectre hors, disans icellui seigneur de Guienne

par icelle lectre patente que oncques n'avoit esté fait de

son sceu ne de son consentement lesdictes lectres les

venir oster et mectre hors, disans icellui seigneur duc de

Guienne par icelle lectre patente que oncques n'avoit esté
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fait de son sceu ne de son consentement lesdictes lectres ne

oncques avoir esté icelles procedées, ce fait ont esté de sa

voulenté ou consentement. Ains icellui avoir les [Folio 12 v°]

dessusdiz de la ville de Paris en sa très bonne grâce et espe-

cial recommandacion, etc., comme est plus aplain contenu en

ladicte lectre de mondit seigneurie daulphin.

69. Une lectre patente du Roy Charles, scellée de son grant

seel et signée par le Roy, messire Philippe de Poictiers et

autres presens, signée Jehan de Villebresme, icelle lectre

donnée à Paris le XIIP jour de décembre mil CCCC et X et

le XXXP de son resne, adressans ladicte lectre patente à ses

gens des comptes et trésorier à Paris, au prevost de Paris,

aux baillis de Vermendois, de Cenlis, de Victri, de Chau-

mont, de Meaulx, de Chartres, de Touraine, de Sepoy et à

tous autres justiciers, officiers royaulx ou à leurs lieuxtenans,

comme de grâce espécial ledit seigneur a donné par icelles

lectres à monseigneur le duc d'Orléans pour lui, ses frères et

seurs, etc.
,
jusc^ues à ung an prochain venant après, souffrance

et respit de faire leurs hommages, mandans au dessusdit que

de ladicte lectre de souffrance les laissent joir et user paisi-

blement.

70. Certaines et plusieurs escriptures faictes et touchans

certaines aliances passées entre monseigneur le duc, puis son

retour d'Angleterre, et monseigneur le duc de Millan, son

oncle, pour et à cause de la reddicion de la seigneurie d'Ast à

mondit seigneur le duc.

71. Coppie de laconfirmacion faicte parle Roy à la requeste

du duc de Millan des alliances accordées entre mondit sei-

gneur le duc et ledit duc de Millan, desquelles alliances

ladicte confirmacion roialle narre de mot à mot la teneur; par
laquelle confirmacion ledit seigneur de Millan a promis aiant

icelle vouloir rendre à mondit seigneur sa seigneurie d'Ast.

72. Lectre de monseigneur de Montjoye, en parchemin,
seellée de son seau, dabtée le XV« jour de may mil IIII et

neuf, [Folio 13 r°] comme il ne puet ne doit mectre nulz cap-

pitaines qui ne soient subgez du Roy es chasteaulx et forte-

resses du pays d'Ast.
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73. Coppie d'un mandement que monseigneur a octroyé à

maistre Estienne le Fuzellier de dix deniers tournois de crue

d'escu à salut à parfornir la paye de cinquante deux mille

cent quarante huit saluz, montant ladicte crue XVIP
XXXVIIl livres XII sols parisis ; passé ledict octroy soubz

le seing de mondit seigneur le duc et son grant seel, le

XV'' jour de septembre IIIP XVI.

74. Ung vidisse de certaine confession, l'an mil CCCC
XXIIII, le XXVIIe jour d'aoust, par laquelle lectre Benedic

des Albers confesse avoir receu et eu en depost ou garde de

maistre Hugues Perrier, Jehan le Mercier et Guillaume de

Lair, serviteurs et procureurs en ce cas de monseigneur le

duc, plusieurs joyaulx de mondit seigneur le duc descrips et

spécifiez par ladicte lectre de confession, promectans ledit

Benedic rendre et restituer, etc., comme est contenu en ladicte

lectre.

75. Une lectre royalle donnée à Paris, le XII^ jour d'octobre

M. CCCC et huit, par laquelle le Roy mande aux gens de ses

comptes de baillier tous papiers, registres, parties et autres

enseignemens faisans à la recongnoissance et declaracion

des demaines, etc. Et avecques ce que ilz monstrent aux gens

de feu madame et mon seigneurs les comptes des receveurs

et grenetiers des aides qui ont eu cours sur les terres de

l'apanage, etc., comme est contenu en ladicte lectre royalle.

76. Ung rosle d'ordonnance passé le 11*^ jour d'avril, l'an

mil CCCC et huit, par ung rosle en parchemin seellé de

III seaulx par l'ordonnance de la Royne et de monseigneur

de Berry peu après le trespas de feue madame d'Orléans

l'ainsnée (Folio 13 v»] sur les chevalliers et escuiers ordonnez

de servir en la court de monseigneur, etc., par appoincte-

ment de la Rojme et de monseigneur de Berry, etc.

77. Trois exposicions et narracions, escriptes en parchemin,

faictes au Roy par noz seigneurs messeigneurs les ducz de

Berry, d'Orléans et de Bourbon, les contes d'Alençon, de

Richemont et d'Armignac, le sire d'Alebret, conte de Dreux

et connestable eulx offrans pour la exaltacion et soustenance

de sa roialle majesté, justice, paix et union de tout son
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peuple, et aidier à lui tenir en sa royalle majesté, se sont mis

ensemble et venus en la ville de Tours à ces fins et à acom-
plir leur bonne voulenté, eulx offrans, etc., pour les causes

contenues et plus aplain exprimées en escript de ladicte nar-

racion; lequel escript advisé d'estre présenté au Roy par ses-

dicts seigneurs et sans avoir esté scellés. (Arch. nat., K. 56,

no d 920.)

78. Une lectre en parchemin de Tabbé et couvent de Saint

Lomer seellée de leurs deux seaulx l'an mil CCCC et neuf,

par laquelle il certiffient leur avoir esté presanté le XX* jour

d'octobre dudit an et donné à leur église de monseigneur le

duc par maistre Pierre Sauvage, son secrétaire, une hopelande

sans fourreure de drap de satin noir, figuré de fleurs d'or et

vermeilles, à faire chasuble publique et dommatique pour Dieu

servir en ladicte église et prier Dieu pour feux monseigneur
et mesdames trespassées.

79. Six <;edulles ensemble liées en ung fardelet de V' LX
escus d'or, donné l'an mil CCCC XXIIII à l'aide de retraire

monseigneur d'Angoulesme du pays d'Angleterre, baillées

lesdictes cedulles à monseigneur par l'abbé de Saint Lomer,
Tan mil CCCC XLII.

[Folio 14 ro] 80. Ung escript en papier contenant plusieurs

articles et sommes de lais à plusieurs églises et religions que

feux monseigneur, que Dieux pardoint, à son vivant se dis-

posa, devocionna et délibéra laissier, donner et aumosner, en

acroissement du divin service en plusieurs et diverses ma-
nières contenues oudit escript.

81. Ung rosle en papier contenant plusieurs articles com-
mençant par ceste manière : C'est ce que le Roy a ordonné
sur les choses à lui requises en toute humilité de par monsei-

gneur de Bourgoigne, par monseigneur de Brebant et madame
de Ha^-nault et les desputez des trois estaz du pa^'s de Flan-

dres, comme procureurs et aj^ans puissance de mondit sei-

gneur de Bourgoigne, pour venir à bonne paix ; lesquelles

choses ont esté pourparlées et appointées en la présence de

monseigneur de Guienne et du grant conseil.

82. Ung mémoire en papier de dire au Roy les causes de la

venue de messeigneurs ainsi que autreffoiz lui avoient es-
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cript, c'est assavoir pour la recepcion des hommages de leurs

terres et pour parvenir à autres choses nécessaires, conte-

nant ledit mémoire trois ou quatre articles.

83. Une lettre (1) en papier, donnée le XVP jour d'aoust

l'an de la nativité nostre seigneur mil CCCC XXXIX, duRoj
Alphons, par la grâce de Dieu Roj d'Arragon et de Se-

cille, etc., signé comme il dit de sa main et de son annel, ap-

portée par monseigneur Raoul de Gaucourt
;
par laquelle

lectre ledit Ro}'- s'allie avecques monseigneur es terme et ma-
nière en ladicte lectre d'alliances, etc.

84. Une lectre de créance en parchemin dudit Roy d'Ar-

ragon en personne, de mondit seigneur de Gaucourt sur la-

dicte matière ; et est la lectre de ladicte alliance enclouse de-

dens ladicte lectre de créance.

[Folio 14 vo]. 85. Une cedulle d'un respit d'un an par mes-
sire Regnault Chabot à monseigneur le duc de racheter la

terre de Jarnac.

86. Une fueille de papier escripte touchant messire Guil-

laume Bataille, pour le temps qu'il estoit seneschal d'Angou-

lesme, touchant plusieurs articles, touchant ce qu'il lui puet

estredeu en son vivant, lui estant seneschal, et la coppie d'une

lectre patente, signée Perrier, touchant sondit deu de par

Franço3'-s de l'Ospital.

87. Ung cajer ouquel sont escriptes la revenue de toutes

les terres que feu monseigneur le duc d'Orléans tenoit et pos-

sidoit au jour de son trespas, tant de son appanage que d'ac-

quisicion et de ce que elles povoient lors valoir, extraict

ledict cayer en la chambre des comptes, par le commande-
ment de monseigneur, des comptes renduz par les receveurs

d'icelles terres, l'an mil CCCC XLIII, et en ce l'an mesmes
extraict la valeur en icellui an des terres que feu monsei-

gneur tenoit et possédoit, et les charges appartenans à icelles

terres.

(1) On lit dans la marge :

Elle a esté délivrée et baillée à monseigneur le duc en son chastel de
Blois, le XX* jour d'octobre M. CCCC XLVI, à la venue de monseigneur
de Gaucourt, présent messire Jehan Foucault, et plusieurs autres.
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88. Une copie de certaine commission de douze procureurs

ordonnés par monseigneur le duc, lui estant prisonnier, à la

conduicte et gouvernement de ses affaires.

89. Ung certain sommere, extraict d'un transcript signe de

deux noctaires, chacune paige d'icellui en marge d'embas
;

touchant ledit transcript la succession et hereditacion de feu

maistre N. le duc, en tous ses biens meubles et immeubles
quelxconques.

90. Coppie d'un escript que Hue de Saint Mars a raporté

de Bretaigne des jojaulx et finance mis en despot et garde ou
chastel de Joucelin de par et pour le duc de Bretaigne à l'aide

du mariage de monseigneur d'Angoulesme.

[Folio 15 r'j. 91. Copie d'une cedulle baillée par Guide Ra-
ponde, filz naturel de Pierre Raponde, frère de feu Dine
André et Jaques Raponde, natif de Luques, icelle cedulle por-

tant, comme dit ledit Guido, la chevance et vaillant dudit

feu Jaques à son trespas en la manière par icelle cedulle dé-

claré.

92. Ung mémoire envoyé par ledit Jaques Raponde sur le

fait des joyaulx et argent, etc., lorsque Obertin, orfèvre de

monseigneur, estoit embesongnespour la délivrance de mon-
seigneur d'Angoulesme

;
par lequel mémoire ledit Jaques re-

cite aucunement sur le demene à sa descharge certaines ex-

cusacions.

93. Une certifficacion de AlixandreFcrrantin, marchant de

Fleurence, demourant à Londres, l'an mil CCCC XXIIII,
le XVIIIe jour de mars, plus contenans divers articles et de

plusieurs grosses sommes, par laquelle certifficacion il con-

fesse, escript de sa main icelle et avoir rcceu du chancellier

de monseigneur les quictances de monseigneur d'Orléans par

icellui escript déclarez.

94. Certaines mémoires et escriptures contenues en ung
cayer de papier de plusieurs besongnes touchans le pays et

seigneurie de Luxembourg et aucuns nobles dudit pays en

certains traictiez passez de pieça, tant au vivant de feu mon-
seigneur le duc comme ma dame sa femme.

3
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95. Item une cedulle où sont nommées les bonnes villes de

la duchié de Luxembourg et conté de Chiny, et aussi les

noms de la chevallerie de ladicte duchié.

96. Ung caj^er en papier d'un extraict en la chambre des

comptes de monseigneur, rendu par J ehan Boutet, receveur de

mondit seigneur le duc, de la revenue des [Folio 15 v"] terres

de Remorentin et Millancej pour l'an fini à la Saint Jehan
IIIP XXVII, qu'il estoit receveur des chastellenies.

97. Declaracion de plusieurs choses touchant le demaine
de monseigneur au regard de sa conté de Blois, que son pro-

cureur en ladite conté a baillé par escript en ung cayer de

papier.

98. Ung cayer de papier de Testât et valeur du demaine du

conté de Blois pour ung an, commençante Saint Jehan Bap-
tiste et finissant Tan révolu l'an mil CCCC et XV, baillé par

Jehan de Bronulle receveur illec.

99. Declaracion en ung petit cayer de papier de plusieurs

drois que monseigneur le duc d'Orléans, conte de Blois, a

a sur les terres de Saint Aignan, Celles et Valencey et sur les

seigneurs d'iceulx lieux.

100. Ung extraict de la chambre des comptes des deniers

à recouvrir pour monseigneur, baillé par maistre Simon
Filleul, auditeur d'icelle chambre, pour en diligenter les

paiemens.

101. Une fueille de papier escripte en trois marges, cens,

revenues, rentes, prouffis et emolumens de la ville et chastel-

lenie de Coingnac.

102. Declaracion des joyaulx dessusdiz aportés de Bruges

par Jehan de Saveuzes et baillés aux Célestins de Paris et

depuis desdits Célestins, par l'ordonnance de monseigneur le

Bastard d'Orléans et autres gens du Conseil de mondit sei-

gneur le duc, furent apportez à Blois, du consentement de mon-
seigneur le chancellier, par Orléans le herault, et baillez à

monseigneur le Bastard et avecques certains obligacions et
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aures choses contenues en la declaracion surce faicte, et tout

mis en ung coffre à cinq ferreures ou trésor de Saint Sauveur;
[Folio 16 r"] et comme par ladicte declaracion, signée de Denis
Berthelin, est à plain et tout au long déclaré, et postillé en
marge, la croix et le mirouer dont est faicte mencion en ladicte

declaracion avoir esté mis en ung autre coffre, ou la vaisselle

de monseigneur d'Angoulesme venue de Bretaigne estoit pour
gaige de deux mille escuz levez de ladicte finance de monsei-
gneur d'Angoulesme, presens le chancellier de monseigneur
et plusieurs autres ses serviteurs et de son conseil.

103. Ung cayer en papier contenant copies de plusieurs lec-

tres, cedulles et obligacions touchant le fait de XVIII mille

moutons dont Regnault Pizdoe est obligié pour monseigneur
d'Angoulesme à Jehan Victor, marchant demourant à Lon-
dres, et aussi les copies de cedulles, descharges, obligacions,

quictances : lequel cayer a esté rapporté de Bourbonnois
dudit Regnault Pizdoe par Jehan le Mercier, qui vers icelui

avoit esté envoies par les gens de monseigneur pour recou-

vrer lesdicts XVIII mille moutons.

104. Ung cayer en papier baillé par maistre Jehan de

Tuillières, contenant certains sommeres qu'il a extrais de

plusieurs chartes appartenans à monseigneur le duc touchant

plusieurs seigneurs et personnes.

105. Ung cayer en papier contenant la teneur et effect des

lectres de garentie pour avoir les scellez de certains seigneurs,

oudit cayer nommez, pour l'eslargissement de monseigneur le

duc en France ; lesquelles lectres de garentie maistre Denis

Berthelin, secrétaire de monseigneur, dit avoir baillées par

l'ordonnance de monseigneur le Bastard et autres des gens

de mondit seigneur.

106. Ung cayer de certains mémoires apportez d'Esparnay,

l'an M.CCCC.XXXVIII en caresme, par Jehan le Mercier,

articuleement escrips et par parties des gens du Conseil de

monseigneur veuz et [Folio 16 v"j visités et comme à ung
chacun article par iceulx fait response et baillié à Hue de

Saint Mars, cappitaine de ladicte ville d'Esparnay avecques

lesdiz advis pour estre portées par lui pardcla, signé de

maistre Jehan Cotart, secrétaire.



36 UN INVENTAIRE DES PAPIERS

107. Une fueille de papier, escripte sur trois marges, sur

laquelle est escript le deu de reste à plusieurs marchans

escrips en ladicte fueille pour le fait de l'argenterie de mon
seigneur le duc devant sa prinse. C'est assavoir depuis le V'^

jour de novembre IIIP XIIII jusques au XXIX* jour de

novembre ensuivant IIII« et XV, au temps que maistre

Pierre Sauvage faisoit l'office de l'argenterie.

108. Ung vidisse du traictié du mariage de feu monsei-

gneur Lojs duc d'Orléans et de madame Valentine

de Millan, fille de monseigneur Jehan Galias, lors conte de

Vertuz, nommez mondit seigneur le duc de Touraine

lorsque ledit mariage fut fait, etc., ledit mariage passé et

fermé l'an 1111^ IIll^x et VI. c'est assavoir de résurrection

Nostre Seigneur, du XXVP jour de janvier.

109. Ung autre vidisse d'un certain accord que depuis

ledit mariage fut fait entre les commis dudit monseigneur

Loys, lors duc de Touraine, et ledit messire Jehan Galias,

père de ladite Valentine, surce que ledit conte de Vertus avoit

baillé la seigneurie d'Ast à la value de XXX^^ ducas par

an, ce que elle ne valloit pas ; et pource fut ramené par le com-
mun accort des deux parties à XVIIP' ducas de revenue

chascun an, par la manière contenue et que veoir se peut par

ledit vidisse.

110. Ung rosle de certain appoinctement pris à Vicesstre

entre les seigneurs sur le desacord d'entre eulx, par avant que

monseigneur feust prisonnier en Angleterre.

[Folio 17 r"]. 111. Une copie de la lectre passée de Rede-

mere envers monseigneur d'Orléans de la terre de Chauny
vendue, etc., vendue au conte d'Estampes, que ledit Rede-
mere a octroyé à mondit seigneur le duc.

112. Une lectre du conte de Sommercet en parchemin,

seellée de son seel, par laquelle promet délivrer Guillaume
le Boutillier en lui payant dix mille escuz ou l'en acquittant

envers monseigneur de Bourbon, et d'iceulx dix mille escuz

promet rabatre VIIl^' de la somme de monseigneur d'Angou-
lesme.
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113. Une lectre en latin de Philippe Marie, duc de Millan,

par laquelle lectre il fait et constitue à plaine et imperialle

puissance gouverneur de toute sa seigneureried'Ast ung sien

serviteur nommé Françoys Barbenaire.

114. Ung petit cayer de certains instrumens rapportez

d'Angleterre par monseigneur le duc et par lui baillez à gar-

der à maistre Pierre Sauvage, envolez par l'evesque de

Besiers à mondit seigneur plusieurs années passez, preten-

dans ledit evesque avoir esté obligié par mondit seigneur sa

seigneurie de Bray à feu monseigneur de Mont Joye, son

père, pour la somme de deux mille ducas qu'il dit avoir pres-

tée à mondit seigneur sur ladicte terre; duquel deu ledit

evesque, par mort de sondit père, prêtant le droit de ladicte

debte lui estre deu et appartenir, et à trois fueilletz d'escrip-

ture oudit cayer.

115. Ung cayer de papier escript en latin de lectre lombarde

contenant l'accort fait par le mo3^en du conte Françoys, sei-

gneur 3^talien, entre le duc de Millan, les Venissiens, Floren-

tins et Genevoys, et contient d'escripture environ neuf

fueilletz.

116. Une fueille de papier toute escripte contenant ung

extrait en françoys de certaines croniques parlans de Testât

de l'église de France.

[Folio 17 v"]. 117. Une copie de cedulle de Anthoine Fran-

çoys, ytalien, par laquelle il confesse avoir receu de Jehan de

Saveuzes, Jehan le Mercier et Denisot Rogier une cedulle

escripte de la main de Philippe De Jehan, en laquelle est

contenu de certains joiaulx que autresfoiz leurs compaignons

orent en garde, appartenans à monseigneur.

118. Une copie du sauf conduit de monseigneur le duc à

lui délivré par le Ro}- d'Angleterre l'an mil CCCXL, pour s'en

venir es parties de France et retourner es pays d'Angleterre,

cent chevaulx en sa compaignie, durant ung an et XL jours.

119. Copie d'une lectre de messire Benart, conte dArmi-
gnac, en latin, par laquelle ilse oblige delà sommede X*^ escuz
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paier au Roy d'Angleterre au terme de ladicte copie, en

acquit de la délivrance de monseigneur d'Orléans.

120. Une fueille de papier escripte en latin, en lettre yta-

lienne, contenant copie de certains articles octroyés par

nostre Saint Père Eugène au R03" et à toute la seigneurie de

France, mais que la pragmatique sencion et coustume y soit

anullée et abbolie. etc.

d21. Le giet et minute d'une obligacion de certaine somme,
nommée en ladicte mynue, de dame Tsabel, fille du Roy de

Portuigal, duchesse etc., faicte au Roy d'Angleterre à l'aide

et avancement de la délivrance de mondit seigneur le

duc d'Orléans; icelle minue postillée et corrigée en plusieurs

lieux.

122. Copie de ung instrument passé par deux tabellions

publiques, c'est assavoir maistre Hugues Perrier et maistre

Michiel de Queux, noctaires appostolliques et imperiaulx,ran

mil CCCCXL, le derrenier jour du mois d'aoust, en présence

de monseigneur le duc [Folio 18 r"] d'Orléans et plusieurs de

son conseil nommez oudit instrument, comme Jehan de Fai-

gnain, serviteur, procureur et envoie de monseigneur de

Millau, par lui et par lectres de sondit seigneur suffisamment

fondé quant ad ce, promist que le duc de Millan rendroit à

mondit seigneur d'Orléans, son nepveu, dedans six mois sa

seigneurie d'Ast, laquelle il a eu sa main tenue longuement
et gouvernée; lequel delay mondit seigneur d'Orléans lui

octroya à sa requeste et prière.

123. Une ceduUe en papier d'un escrit en lectre comme
englache touchant monseigneur le duc, messire Jehan Cor-

noaille et Jehan Victor sur certaine somme d'or.

124. Une minue de certaines lectres de descharge par les-

quelles monseigneur le duc confesse avoir receu de feu mais-

tre Guillaume Cousinot, son chancellier, plusieurs lectres,

Chartres, instrumens, obHgacions, inventaires de joiaulx dont

la déclaracion est d'article en article et contenu par parties en

ladicte minue desdictes lectres.
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125. Deux autres pareilles mynues de descharge sembla-

blement recitans les parties contenues en icelles ; et semble
ces deux minues de lectres estre une chose.

126. Une copie d'une procuracion passée pour monseigneur
soubz son grant seel en la ville d'Orléans, le XXIIP de juil-

let IIIP XLIIII, en la personne de messire Raoul de Gaucourt,

chevalier, à reprendre du Roy des Romains et estre par lui

revestu de toute la seigneurie d'Ast et pour et ou nom de

mondit seigneur luy en faire foy et hommage tel qu'il appar-

tient.

[Folio 18 v"]. d27. Copie d'une procuracion pour monsei-

gneur le duc, passée le XX"" jour de juing CCCC XL IIII à

Blois, soubz le seing de monseigneur et de son secrétaire

H. Perrier, en personne de monseigneur de Dunois et d'au-

cuns, nommez en icelle, pour engaiger le chastel, ville et chas-

tellenie de Chateau-Regnault pour la délivrance de monsei-

gneur le conte d'Angoulesme.

128. Une grant lectre en parchemin de Waleran du Luxem-
bourg, conte de Liney et de Saint-Pol, etc.; soy disant lieute-

nant du Roy en la partie et commission contenue en icelle

lectre de par le Roy, en laquelle lectre est assise la copie

d'unes lectres du Ro}^ portant commission et povoir, de par

ledit seigneur audit conte de Ligne}^, de apprehenderet mectre

en la main du Roy en personne, à cause de maléfices perpé-

trez et commis encontre sa magesté royalle, monseigneur de

Berry, monseigneur d'Orléans et messeigneurs ses frères,

messeigneurs les ducs de Bourbon et d'Alençon, messire

Charles d'Alebret, le conte d'Armignac et autres leurs adhe-

rens, à cause de crime de leze magesté et autres maléfices,

et pour raisons plusieurs contenues narrées en ladicte

lectre; et à prendre ou faire prendre et réduire par la

main du Roy et vraye obéissance la duché de 'V^alois, les

conte de Clermont et de Beaumont, la terre et appartenance

de Coucy, et généralement toutes les autres terres, villes,

forteresses, places etc., contenues en ladicte lectre. et tout à

appliquer au demaine du Roy, comme confisquez et forfais; à

cause de laquelle commission roialle ledit conte de Liney

ayant transporté son eftort en la place de la Ferté Millon, en
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laquelle estoit grosse garnison de par nosdis seigneurs, tant

furent pressez que vindrent à composicion avecques ledit

conte de Liney, lui délivrant ladicte place de la Ferté : firent

serement de là en avant eulx non armer, comme toutes ces

choses sont plus aplain narrées en ladicte lectre et grans

nombres de personnes qui en firent le serement et levèrent

remission soubz le seau dudit conte de Ligney en la forme

que ceste présente lectre [Folio 19 r°] contient, qui fut donnée

à Soissons le VI^ jour de décembre mil CCCC et XI.

129. Une lectre patente de monseigneur Guillaume de

Tignonville, chevalier, conseiller chambellan et garde de la

prevosté de Paris, faicte et passée par feu monseigneur Loys
duc d'Orléans et de Valois en la main de Jehan Cloufier et

Jehan de la Mote, clers noctaires du Roy nostre sire de par lui

establiz en son Chastel de Paris : c'est assavoir par mondit

seigneur le duc, le lundi second jour du mois de may, et par

noble dame, ma dame Marie d'Enhguyen, fille de noble et

puissant seigneur monseigneur Jaques d'Enhguj^en, seigneur

de Fagnolles, le vendredi XlIP d'icellui mois de maj"^ l'an

de grâce mil CCCC et VII, par laquelle lectre de Chastellet

mondit seigneur le duc confesse avoir donné et transporté et

promet à garantir envers tous en jugement et hors, etc., à

icelle dame Marie, sa vie durant tant seullement, VP livres

tournois de rente annuelle, mectant l'escu pour XVIII sols pa-

risis la pièce, à prendre et recevoir par chascun an durant la

vie d'icelle dame, comme dit est, sur les terres et seigneuries

de Brave contre Robert et de la Ferté Allés; fait ledit dont et

transport par mondit seigneur le duc à ladicte dame pour la

bonne amour qu'il avoit à elle, et parmy ce que ledit seigneur

est et demeure quicte envers elle, et icelle dame par devant

lesditsnottaires personnelement ait quicté bonnement et ab-

solument mondit seigneur le duc, ses hoirs et ses a3'^ans

cause de toutes choses quelxconques en quoy il est, seroit ou
pourroit estre tenu à elle, dont elle lui pourroit faire demande
pour quelque autre cause et occasion que ce soit ou puist

estre et pour le temps passé jusques au jour de laditte dabte.

Lesquelles VP livres tournois de rente à vie mondit seigneur

le duc ou ses ayans cause pourra ou pourront ravoir et ra-

cheter de laditte dame en lui faisant à une fois la somme
de VI mille livres tournois et les arrérages qui en seroient
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lors deues pour et porcion de temps, comme tout ce est

plus aplain contenu oudit instrument passé.

[Folio 19 yo]. 130. Ung caj-^er de plusieurs requestes et com-

plaintes faittes à monseigneur le duc par aucuns cito3^ens et

gens de sa cité d'Ast.

131. Deux copies des seellez de monseigneur d'Alençon et

de monseigneur de Chauvigny, et les copies des garenties

pour iceulx baillez par monseigneur pour monseigneur d'An-

goulesme son frère.

132. Ung cayer contenant six fueiiletz de certains escrips

et instruments baillés à certains serviteurs de monseigneur

le duc pour porter devers mondit seigneur le duc en Angle-

terre sur son eslargissement et venue en France peur le fait

de la paix en France et pour sa totalle délivrance, etc.

133. Copie de la lectre de monseigneur le duc pour vaisselle

de maistre N. le Bourguignon, adressant à son grant conseil,

et de l'obligacion pour icelle avoir faitte envers ledit maistre

Nicolle, signée desdis conseillers.

134. Une liasse de vielles escripturestouchans monseigneur

le duc, et sont dès devant sa prise, du temps des divisions

des seigneurs de ceRoj^aume.

134. Une fueille de papier contenant Testât de la recepte du

receveur de Blois pour l'an fini à la Saint Jehan mil CCCC XL.

135. Deux grans fueiiletz et ung rosle touchans le conte de

Tonnerre quant ad ce qu'il se déclara pour monseigneur

contre le duc de Bourgoigne, etc.

136. Copie en une fueille de papier d'aucuns advis pour

faire response sur ce que le duc de Bourgogne a fait requérir

par ses gens à Poitiers à monseigneur de Berry.

[Folio 20 ro]. 137. La copie d'un mémoire baillé à Jaques du

Peschin par monseigneur le duc et son conseil sur le traictié

et retenue des gens de guerre, etc.
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138. Copie de certaines lettres envoiez par le Roy à mon-
seigneur le duc d'Orléans dès devant sa prise, etc.

139. Une lettre close adressant au conte d'Armignac de

par les gens du Conseil de monseigneur le duc estans à Blois,

touchant la vente de la conté de Pierregort audit conte d'Ar-

mignac pour la somme de XXM escuz, etc., et ung petit mé-
moire dedans où sont nommez les procureurs qui se dévoient

faire, etc.

140. Une demie fueille de papier escripte de deux coustez,

qui dit au commencement : le jeudi XXX*" jour d"aoust mil

CCCC XXXVII fu prise ou trésor de Saint Sauveur de Blois

par monseigneur le Bastard d'Orléans la vaisselle qui s'en-

suit appartenant à monsigneur le duc d'Orléans, en la pré-

sence de maistre Pierrre Sauvage, garde des sceaulx de

mondit seigneur, Hue de Saint Mars, maistres J. le Fuzelier

et H. Perrier, etc., et les parties ensuivant.

141. Une cedulle en parchemin obligatoire, signée de Jehan
le Fuzelier et Jaques Boucher et seelée de leurs signetz,

comme ilz confessent devoir à monseigneur le Bastard d'Or-

léans la somme de HT royaulx et trois quars de roiau en

certaine vaisselle d'argent qu'ilz ont eue ou pris de six

royaulx le marc pour les affaires de monseigneur d'Orléans.

Laquelle vaisselle estoit de celle de monseigneur d'Angou-

lesme receue du conte de Rohan, etc., comme appert par la-

dicte cedulle.

142. Une cedulle signée de la main de Hugues Perrier et

de Jehan le Mercier, comme ils conlessent avoir receu de

maistre Pierre Sauvaige ung instrument et une cedulle de

Laurens Nicolas et Anthoine François touchant ung baston

etjoyau d'or, etc.

[Folio 20 V"]. 143. Une lectre close escripte par maistre

Hugues Perrier à maistres Pierre Sauvage, Jehan le Fuze-

lier et Hue de Saint Mars, faisant mencion de certaine vais-

selle d'Orléans.

144. Certain appointement escript de la main de maistre

Hugues Perrier, fait entre monseigneur le duc d'Orléans et
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monseigneur le conte de Sufflolk, sur le fait de la délivrance

de monseigneur le conte d'Angoulesme.

145. Ung inventoire signé de la main de maistre Simon
Labbe des joiaulx et autres choses mis en garde aux Céles-

tins de Paris par Jehan de Saveuzes et autres, baillé à mon-
seigneur de Dunois et autres gens du Conseil de monsei-

gneur.

146. Ung demi fueillet de papier dessiré de plusieurs debtes

par diverses gens à feu Jaques Raponde, pieça envo3'é par

Guiot Raponde, son nepveu, disant icellui Guiot ledit Jaques

non avoir autre chevance laissée fors que les sommes deues

à luy et contenues audit fueillet de papier.

147. Ung cayer de papier contenant IX feuilletz et dit

dessus : cayer de Testât et revenue du demaine du duché

d'Orléans de l'an XXXVITI et XXXIX.

148. Ung cayer de papier contenant ÏIII fueilletz, et dit

dessus : certain narré, signé de la main Hue de Saint ^lars,

articulé du parlementé en Avignon entre ledit Hue et maistre

Pierre de Vendosme et aucuns des gens du conte d'Armignac

par lui envolez audit lieu pour ceste cause de la vendicion, ou

nom de monseigneur, du conté de Pierregort que ledit conte

tiroit à avoir par achat.

[Folio 21 r"]. 149. Ung demi fueillet où sont deux articles.

Et dit la première article : cest article extrait de la chambre

des comptes de monseigneur d'Orléans ou mois d'octobre

mil CCCC XXXIX touchant ce qui a esté receu de cinq cens

mille frans promis pour le mariage de la fille du Roy Charles

trespassé, jadiz Royne d'Angleterre, et de monseigneur

Charles duc d'Orléans.

150. Ung vieil rosle et dit dessus : ung certain advis et ap-

poinctement articulé de départir tous les seigneurs de Paris

et d'entourle Roy, fors scullement monseigneur de Mortaing.

151. Ung rosle, et dit dessus : certain advis et mémoires

baillez au chancellier de monseigneur pour besoingner à avoir
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argent pour bailler aux Anglois venus ou service des sei-

gneurs et copie d'un mémoire secret touchant monseigneur
et madame de Charrolois, etc.

152. Ung rosle d'une fueille de papier de plusieurs articles

et dit au premier : Instruction à monseigneur le Boutillier, à

monseigneur de Fontaines et à maistre N. le Dur de ce

qu'il ont à faire et dire devers monseigneur de Berry et

d'Armignac.

d53. Ung rosle et dit dessus : c'est l'advis fait par messire
Guillaume de Tignonville par ymaginacion des poins pour
lesquelz ou aucuns d'eulx ceste assemblée du XXV^- jour de
ianvier se fait à Paris des inconvéniens qui s'en pourroient

ensuir et des remèdes qu'il semble que l'en y pourroit mettre,

etc.

154. Deux formes de lettres missives, signées de la main de

monseigneur, sans prescripcion, requerans paricellesaide de

finances pour faire paiement au Roy d'Angleterre, servans à

son eslargissement et venue en France à cause de traictier

paix, etc.

[Folio 21 V"]. 155. Une demie fueille de papier, et dit au

premier: instruction à mon frère Bastart et aux gens de mon
conseil de ce qu'ilz ont à dire à monseigneur le Roy et à

madame la Royne, à monseigneur le daulphin et aux autres

seigneurs, et de ce qu'ilz leur ont à requérir de par moy pour
le tait de ma délivrance ; signé de la main de monseigneur et

de son petit signet.

156. Une demye fueille de papier escripte et dit dessus :

copie de la lettre de monseigneur escripte au R^o}^ puis

l'assemblée faitte devers le duc de Bretaigne des gens des

deux Roys, et monseigneur le Bastard d'Orléans, avecques

lui aucuns des gens du conseil de mondit seigneur.

157. Certaines lettres réquisitoires par monseigneur envolées

puis son retour de Calais en Angleterre pour présenter à plu-

sieurs seigneurs, par lesquelles requiert aide et confort à son

eslargissement ; et non présentées.

158. Ung cayer de papier contenant six fueilletz de papier,

et dit dessus : ces escriptures sont touchans les inventaires
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et reddicion des vaisselles d'or et d'argent que avoit en garde

au jour de son partcment du service de monseigneur et de

madame maistre N. le Bourguignon.

159, Une quittance en papier de lettre anglaiche de Guillaume

Boode, artillier demourant à Londres, comme il confesse avoir

esté paie de VIII livres escus que monseigneur d'Orléans lui

devoit; et signée d'un petit signet en cire vermeille.

[Folio 22 V"]. 160. Toutes les cedulles en parchemin et

papier envoiez par monseigneur le duc du pays d'Angleterre

audit maistre Pierre Sauvage pour en faire faire les lettres,

et icelles par lui seellées et enfillées en deux lassetz de fil puis

que premièrement il eut la garde des sceaulx de mondit sei-

gneur, et avecques ce les registres faiz d'icelles cedulles (1).

161. Les registres de toutes les lettres qu'il a seellées puis

qu'il a la garde desdiz seaulx, tant en fait de finances, dons

d'argent, de bois, d'offices, lettres de justice comme d'autres

diverses manières de lettres patentes, esquelx registres sont

assises toutes les parties des sommes qui ont esté receues du

prouffit et émolument dudit seel de mondit seigneur par ledit

maistre Pierre Sauvage puis qu'il a la garde desdis seaulx.

[Folio 23 r"). S'ensuivent escriptures de diverses ynanières

d'inventaires.

162. Premièrement ung inventoire et prisée de biens de

monseigneur le duc d'Orléans estans et trouvez en la tapiceric

de mondit seigneur en son chastel de Blois, fait le XIII' jour

de may mil CCCC XXVII, de l'ordonnance de mondit seigneur

par raport de monseigneur de Mortemar, de Hue de Saint

Mars, de maistre Hugues Perrier, à leur retour, oudit an,

d'Angleterre, de devers mondit seigneur, presens maistre

Pierre Sauvage, conseillers de mondit seigneur le duc, mes-

sire Jehan Bernard, preslre, et plusieurs autres : c'est assa-

(1) En marge : Baillées à monseigneur le duc, à Blois. qui les fit porter

en sa librairie par J. de Brucelles, présent J de Saveuzes ; Icsdittes

cedulles rchaillées audit maistre Guillaume par 7nondit seigneur le

III l* jour de mai CCC LU, présent motiseigneur le prevost d'Orléans et

moy, J. le Fuzelier, pour icelles remettre ou coffre dudit jnaistrc l^ierre

Sauvage.
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voir de toute la tapicerie, draps à tendre chambres, pavil-

lons, esperviers, couvertouers, coustespointes, mathelas,

tapis veluz, curies, carreaux, paremens de cuers, napes,

langières, servietes, orfrais, cornetes de so^-e et de fil d'or,

chaperons, testieres, cojcins, chappelles garnies, paremens

de chappelles et 3'^mages, vaisselle d'argent appartenans à

chappelle, etc., comme plus aplain est contenu oudit inven-

toire, faittes lesdittes prisées par Simon de Lacroix et

Michelet Blondeau, orfèvre, signé dudit jour par Forget,

nottairs apostolique et de la court de l'archediacre de Blois.

163. Une copie pareille à la dessusditte contenant prisée et

tout, non signée, mais seullement dabtée du mesmes jour.

164. Une autre pareille copie en ung petit cajer long de

quatre fueilletz la fueille de papier.

165. La copie d'un rosle de toute la tapicerie que monsei-

gneur le Bastard d'Orléans a eue soubz son seing manuel,

tant pour lui que pour les gens de son hostel, à lui délivrée

par Jaquet Colins devant le retour d'Angleterre de monsei-

gneur le duc, et avecques ce est compris ce que ledit Jaquet

Colins dit avoir délivré à Jehan A^ictor pour porter à soy ser-

vir aux Montis.

[Folio 23 v"]. 166. Ung rosle de tapicerie et autres choses

appartenans à icelle, baillées hors par Jaquet Colins dès

devant que les biens de monseigneur feussent transportez et

menés à la Rochelle et où ont esté baillez, et depuis les-

quelles sont à recouvrer ou nom ; recouvrées en la plus grant

partie, comme dit ledit Jaquet.

167. La copie du pareil rosle dessusdit derrenier escript.

168. Ung rosle déclaratif des biens meubles de monseigneur

le duc et des parties d'iceulx biens, lesquelx sont à recouvrer

des héritiers du feu seigneur de Mortemar.

169. Ung cayer de six fueilletz de papier nommé : inventoire

de toute la vaisselle d'or et d'argent de mondit seigneur le

duc estant en la garde de maistre N. le Bourguignon, visitée

sur lui par maistre Pierre Sauvage, le XXVIP jour de

novembre mil CCCC XLIl,
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170. Ung autre pareil inventoire de laditte vaisselle sur

lequel ledit maistre Nicolle a rendu par Tordonnance de

monseigneur laditte vaisselle à maistre Pierre Sauvaige, pour

icelle mettre ou trésor de Saint Sauveur de Blois, le Ill'^jour

de décembre M. CCCC.XLII, signé Denis Berthelin, icellui et

maistre Raoul l'empereur presens et ensemble à les recevoir

quant parti du service de mondit seigneur ledit maistre

Nicolle.

171. Une fueille de papier où est en abrégié toute la vais-

selle d'or et d'argent de monseigneur le duc qui se trouva lors

estre ou trésor de Saint Sauveur espendue pour servir devers

les officiers de mondit seigneur et de madame.

[Folio 24 v]. 172. Ung fueilletde papier contenant la vais-

selle d'or et d'argent et d'estain de mondit seigneur le duc

que avoientles officiers de mondit seigneur le duc en la ville

de Coignac, le jeudi XP jour d'avril mil IIIIXLII.

173. Ung autre fueillet de papier contenant que Baudichon

de Beaurain certiffie avoir receu, présent maistre Pierre Sau-

vaige de feu Girardin Gorret, garde huche de mondit seigneur

en la ville d'Orléans, le XIIP jour d'aoust mil CCCC XLIII,

certaine vaisselle d'or et d'argent dont il servoit en sondit

office, etc. Et la prist ledit Baudichon en sa garde et charge.

174. Une fueille de papier contenant toute la vaisselle d'or

et d'argent qui fut mise ou coflFre du trésor de Saint Sauveur

de Blois par maistre Pierre Sauvage par la reddicion d'icelle

qu'en fist maistre N. le Bourguignon audit lieu de Saint Sau-

veur, quant il parti de monseigneur, presens maistres Denis

Berthelin et Raoul Lempereur, secrétaires, etc., le IIII'" jour

de décembre mil CCCC XLII.

175. Une fueille de papier contenant toute la vaisselle d'or

et d'argent que les officiers de monseigneur le duc et de

madame avoient devers eulx pour servir ordinairement en

leurs offices, ledit inventoire etreveue fait par maistre Pierre

Sauvage, le XP jour de janvier mil CCCC XLII ou chastel de

Blois, etc.

176. Deux petiz fueillez de papier où est contenu toute la

vaisselle d'or et d'argent qui estoit ou colTro du trésor baillié
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par maistre Pierre Sauvage à Baudichon de Beaurain par le

commandement de monseigneur le duc, le XlX^jour de février

mil CCCC XLII, signés D. Berthelin.

177. Ung inventoire etreveue faitte par maistre Pierre Sau-

vage sur maistre NicoUe le Bourguignon sur toute la vaisselle

de monseigneur et de madame qu'il avoit en garde, en la pré-

sence de Richart Pocaire, le XIP jour de septembre mil

CCCC XLI en la [Folio 24 vo] ville de Blois, et deux autres

reveues faittes par ledit maistre Pierre, ledit Pocaire et ledit

Bourguignon es gardes robes de monseigneur et de madame
sur leurs robes fourrées, draps d'or et autres choses estans

esdittes garde robes sur Baudichon de Beaurain, Dimenche
Charbonnier, presens Benoist le Taneur et Andriet Gosset,

le XXIIe jour de mars mil CCCC XLI, signé le Bourguignon;

et une autre reveue tout en ung cayer faitte par lesdits

maistres Pierre Sauvage et ledit N. le Bourguignon sur Bau-

dichon de Beaurain sur les robes fourrées, drap d'or et de

soye et autres choses estans en laditte garderobe le penul-

time jourde novembre mil CCCC XLII, signé Pierre Sauvaige

et le Bourguignon.

178. Ung autre inventoire de toute la vaisselle d'or et

d'argent de monseigneur le duc par maistre Nicolle le Bour-

guignon, baillée et délivrée à maistre Pierre Sauvage, presens

maistres Denis Berthelin et Raoul Lempereur, secrétaires de

mondit seigneur ; et le VHP jour de février mil CCCC XLIII
ledit maistre Pierre Sauvage, par le commandement de mon-
dit seigneur le duc, bailla et délivra toute laditte vaisselle et

autres choses estans avecques laditte vaisselle et le coffre qui

estoit ou trésor de Saint Sauveur à Baudichon de Beaurain,

qui en a la charge, par inventoire signé de maistre Pierre de

Martres, secrétaire de monseigneur le duc, dont cestui est

le double entièrement ; et aussi signé Martres.

179. Une autre inventoire entièrement pareil de ce présent

dessusdit et du mesme, dabté, non signé, et en manière de

copie.

180. Une liasse de plusieurs parties d'inventoires des biens,

vaisselle, joiaulx et autres choses touchans monseigneur le
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duc et minues et mémoires d'iceulx biens, tous depuis la venue

de monseigneur le duc d'Angleterre en France, etc.

181. [Fol. 25r°]. La copie d'un inventoire fait sur Jehan de

Brucelles par l'ordonnance de monseigneur le duc parmaistre

Pierre Sauvage et Jehan de Tuillieres, conseiller, etc., de

toutes les lectres et escriptures que ledit Jehan de Brucelles a

en garde de fait ou mois de février mil CCCC XLII. Signée :

Sauvage.

182. Une feulle de papier contenant l'inventoire des livres

de monseigneur apportez d'Angleterre fait à Saint Omer le

Vcjour de décembre mil CCCC XL. Signée: H. Perrier et

Estienne.

183. La copie de l'inventoire desdits livres faicte par la

reveue de maistre Pierre Sauvage et Jehan Hardoin ou chas-

tel de Blois, le derrenier jour d'avril mil CCCC XLJ . Signée :

Sauvage.

184. Une inventoire et reveue faicte par maistre Pierre Sau-

vage, le XX® jour d'avril mil CCCC XLJ, présens Richart

Pocaire, Pierre Guéret et autres, des joiaulx, robes, atours,

tixus, tapiceries, chappelles et autres plusieurs choses, non

signé, ne escript en quelle garde sont parce que l'acomplisse-

ment d'icelle reveue ne peut estre achevée par les dessusdiz.

d85. Ung inventoire des joyaulx, vaisselle d'or et d'argertt,

tapisserie, aournemens de chappelle, livres et autres menues
choses appartenans à mondit seigneur le duc et à madame
la duchesse, fait ou chastel de Blois, en la présence de

maistre Pierre Sauvage, l'an mil CCCC XLIL Non daté ne

signé.

186. Ung autre pareil inventoire en manière de copie et aux

deux derreniers feuilletz sont inventoriées les robes de ma
dame, soubz le saing manuel de Hardoin.

187. [Fol. 25 V]. Ung inventoire d'aucunes Chartres et lectres

de monseigneur le duc que maistre Jehan de Tuillieres dit

avoir en garde, non dabtë ne signé.

188. Ung inventoire des joiaulx, robes, atours, tissus, tapis-

serie, chappelles et autres choses délivres par Loys de Chan-

4
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temerle, maistre d'ostel de monseigneur de Bourgoigne,

pour madame d'Orléans à messire Rigault de Fontaines et

Robert de Saveuzes, présens Jehan Hardoin, le XVIIP jour

de décembre mil CCCC XL, Signé Chantemerle.

189. La copie et reveue faicte par maistre Pierre Sauvage

par l'ordonnance de Monseigneur le duc sur Andriet Gosset,

varlct de chambre et garde robe de madame la duchesse, ou

mois de mars mil IIIJ CXLIII, sur tout ce qu'il disoit avoir en

garde.

190. Ung inventoire assez ancien contenant dix fueilletz de

papier, non daté ne signé, et dit dessus : Prisée laicte des biens

de mondit seigneur et dit dessus: les livres de mondit seigneur

tant en latin comme en françoys, plusieurs chappellesetves-

temens garnies, etc., plusieurs pièces de manteaux à parer,

etc., plusieurs reliques, croix, calices, encensiers et ourne-

mens de chappelles et y appartenans, etc.

191. Ung inventoire et prisée des livres en latin de monsei-

gneur le duc contenant quatre fueilletz.

192. [Fol. 26 r°]. Ung inventoire et prisée des livres en fran-

çoys de monseigneur le duc contenant quatre fueilletz, non

dabtés ni signés.

193. Ung petit livret contenant quatre fueilletz qui est la

copie de l'inventoire des livres prestez par l'ordonnance de

monseigneur le duc par feu Baugency, etc.

194. Ung rousle de inventoire de plusieurs pièces de tapi-

ceries et chambres de monseigneur le duc baillées et déli-

vrées par Jacquet Colins au roy, la royne et à plusieurs

autres seigneurs par le commandement du chancellier d'Or-

léans, comme appert par les parties dudit rosle, non signé ne

dabté, etc.

195. Ung inventoire contenant XIII fueilletz etdi[t] dessus :

Inventoire laissié par maistre Hugues Perrier à moy, Pierre

Sauvage, des biens de monseigneur le duc ramenez à La
Rochelle par Hue de St Mars et lui, et à eulx délivrez par feu
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monseigneur de Mortemar audit lieu de La Rochelle de peu
devant que ledit M^ Hugues partist de Blois pour aller en

Avignon et à Venise, qui fut le XIIJ'' jour de juing

mil CCCC XXXVIJ

.

197. Une demie fueille de papier de la tappicerie de mon-
seigneur qui fut prisé[e^ et levée d'un coffre de cuir bandé par

l'ordonnance et commandement de noble homme et saige

messire Jehan de Rochechouart, seigneur de Mortemart, et

maistre Pierre Sauvage; levée la serreure dudit coffre par

Jehan Lermite, serreurier, l'an mil CCCC XXVI, le vendredi

XI»? jour d'avril ou chastel de Blois.

197. Ung rosle de papier et dit dessus : La tappicerie baillée

par Jacquet Colins à monseigneur le Bastart d'Orléans et à

ses gens puis que monseigneur de Mortemar et M" Pierre

Sauvage [fol. 26 r"] en avoient la garde. De laquelle ledit

Jacquet en a descharge signé[e] de la main de mondit

seigneur le Bastard d'Orléans ou mois d'octobre

mil CCCC XXVIII.

198. Ou mois d'avril mil CCCCXLV maistre Pierre des

Caves, secrétaire de monseigneur -le duc, et Coignac, servi-

teur de monseigneur d'Angoulesme, rendirent à maistre

Pierre Sauvage, garde des seaulx, deuK lectrcs en parchemin

d'apointement de la délivrance de monseigneur d'Angolesme,

l'une d'icelles lectres passée à Tours, le Xlle jour de may
mil CCCC XLIIIJ, scellée de deux seaulx, c'est assavoir du

grant seel de monseigneur le duc d'Orléans et signée de sa

main, et du sceau de monseigneur de Dunois et signée de sa

main. Par laquelle lectre d'apointement mondit seigneur

le duc et le conte de Dunois promectent paier comptant, pour

fournissement dudit apointement passé par ladicte lectre, la

somme de douze mille saluz d'or ousix mille nobles d'or et de

poix, et icelle somme délivrèrent comptent en la place

de Chierbourc. Et pour seurté du résidu de ce que pourra

devoir mondit seigneur d'Angolesme, délivrèrent les scellés

desdits seigneurs et par la manière contenue et escripte en

icelle lectre d'apointement ; et avec ce, pour plus grand

seurté, la petite croix dont est faicte mencion en icellui apoin-

tement : icellui apoinctement passé avecques le conte de Sur-
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foie, comme commis et aians povoir du duc de Sommersetde
faire ledit traictié avecques les deux seigneurs, etc.

199. L'autre lectre sur la précédente matière, qui a esté

rendue et bailliére] par les dessusdits secrétaire et Coignac,

ensemble avecques les dessusdits appointements, sellé e seu-

lement du seel de monseigneur le duc à double queue et signé

de sa main, donné à Paris le VU" jour ^fol. 27 r"] de mars

mil CCCC XLIIII, plus ample en narré et en declaracion que

l'autre, comme par l'inspection et declaracion des parties

d'icellui appoinctement peut apparoir, et iceulx mis ou coffre

de mondit seigneur le duc ou sont les escriptures contenues

en ce présent inventoire.

200. Plusieurs autres inventoires et diverses manières de

choses plus amples et clers que les dessusdiz avoit maistre

Pierre Sauvage devers lui quant monseigneur le duc

retourna d'Angleterre ; lesquelx depuis ledit M* Pierre a por-

tez et baillez à diverses foiz a mondit seigneur en son hault

retrait ou il tient ses livres. Lesquelx inventoires il a baillé

en garde à Jehan de Brucelles, son valet de chambre, sans

ce que ledit maistre Pierre en ait eu de mondit seigneur

aucun acquit ne descharge.

20L Ttem une fueille de papier contenant inventoire fait par

maistre Denis Berthelin des joyaulx de madame la duchesse,

fais en la présence de monseigneur le duc, et signé de la

main dudit maistre Denis Berthelin.

[Fol. 27\°] Inventoire des lectres baillées par maistre Pierre

Sauvage à monseigneur le conte de Dunois pour porter

devers monseigneur le duc d'Orléans, preseyis messire Jehan

de Beffuge, maistre Jehan le Prestre, Pierre de Beffuge,

Simon Filleul, le lieutenant et le procureur de Blois.

202. Unes lectres de vidice du mariage de feu monseigneur

le Touraine et de madame Valentine de Millan.

203. Item unes lectres de vidice faictes soubz le seel de la

prevosté d'Orléans, l'an mil CCCC XXV, le IIJ^ jour de

décembre, desquelles lectres le commencement s'ensuit : In
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Christenomine, amen. Anno Dominimillesimï CCCCXXIIIJ
die XXVIJ" augusti.

204. Item ung vidice fait à Blois d'unes lectres obligatoires

du roy des Romains donnée à Rains a monseigneur, lors duc

d'Orléans, de dix mil francs d'or ; ledit vidisse fait le XXIJ^
jour de maj mil CCCC XXX VIL

205. Item ung autre vidissefait a Blois, Fan et jour dessus-

dits, d'une lectres par lesquelles le patriarche d'Antioche,

chancelier du roj des Romains, et plusieurz autres, se ren-

dirent principaulx paieurs de ladicte somme de X"" francs

d'or.

206. Item ung autre vidice, donné à Blois, l'an et jour des-

susdits, d'unes lectres obligatoires dudit Roy des Romains,
donné à Luxambourg, de la somme de X"" francs.

207. [Fol. 28r°J Item ung autre vidisse d'une lectres par les-

quelles le patriarche d'Antioche et autres desclarez esdictes

lectres se rendirent principaulx paieurs de ladicte somme de

X" francs.

208. Item ung autre vidisse d'unes lectres obligatoires dudit

roy des Romains à monseigneur Loys, duc d'Orléans, de

dix mil francs d'or à la couronne. Donné à Conflans l'an mil

IIJ IIIJ^XVIIJ.

209. Item ung vidisse d'unes lectres par lesquelles le pa-

triarche d'Antioche et autres ilec nommez se rendirent princi-

paulx paieurs de ladicte somme, donné l'an et jour dessusdits.

210. Item la copie d'une ceduUe de Anthoine le Francoys
par laquelle il confesse avoir reçeu les pièces des joiaulx dont

la ceduUe fait mention.

211. Item unes lectres de vidisse d'une quictance de XX"
ducaz en rabat de cent mil escuz pour la duché de Luxam-
bourg et conté de Chigny.

212. Item unes lectres de vidice dune quictance de X'" ducaz

pour ladicte cause.



04 UN INVENTAIRE DES PAPIERS

213. Item ung autre vidice d'une quictance de lU™ francs

d'or pour ladicte cause.

214. Item ung autre vidice d'une quictance de lU"" ducaz

pour ladicte cause.

215. [Fol. 28vo] Item le vidice d'une autre quictance de X"'

ducaz pour la cause dessusdicte.

216. Item ung autre vidice d'une quictance de XX" ducaz

pour ladicte cause.

217. Item le vidisse d'une procuration du marquis de Bran-
debourch à Estienne, son protonotaire, de puissance de rece-

voir ladicte somme.

218. Item ung autre vidisse d'unes lectres de quictance de

dix mil francs d'or pour les causes dessusdictes.

219. Item unes lectres patentes de monseigneur le duc,

données àBlois le IJ^ jour de février mil CCCC XLII, par
lesquelles il constitue ses procureurs maistre Hugues Perrier

et Guillaume Gueret pour eulx transporter par devers mon-
seigneur de Bourgoigne pour les causes contenues en icelles.

220. Item ung vidimus prins par monseigneur de Fontaines,

messire Mensart du Bois, messire Hue d'Autelz et autres,

avecques le Haze et autres ambaxadeurs de messire Josse,

marquis de Brandebourg et de Morance, sur le fait de quatre

forteresses de la conté de Chigny, deppendente de Luxam
bourc.

221. Item unes autres lectres de vidisse, faictes a Blois par

Denis Berthelin et Philippe le Masne, tabellions de Blois, le

XlJe jour de février l'an mil CCCC XLII, de plusieurs lectres

en latin touchans la seigneurie de Luxambourg.

222. [Fol. 29 r»] Item unes lectres closes et ung mémoire
endos dedens, en papier lesdiz mémoires, faisans mencion
qui doit estre vray héritier de Luxambourc. — Ainsy signé

J. Perrault.



DE CHARLES DORLÉANS 55

Cest inventoire extrait par Perrault^ clerc du bailliage

de Blois, de Vinventoire -principal qui a esté baillé de

toutes les lettres et autres escriptures extraictes tant de la

chambre des Comptes com,me de maistre Pierre Sauvage et

baillé par le comm,andement de monseigneur le duc àmonsei-

gneur de Dunoys, en la chambre des Comptes, le IX! jour de

juing M.CCCC.XLV, pour icelles portera m,ondit seigneur à

Paris, presens les nommés oudit inventoire, des lettres que a

baillées ledit maistre Pierre Sauvage : lesquelles lettres ont

este extraictes de ce présent gênerai inventoire des escriptures

contenues en icellui et baillées par leditmaistre Pierre, comme
dit est.

ABBEVILLE. — IMPRIMERIE F. PAILLART
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Forment les suppléments IV et V de la Revue des Bibliothèques

Déjà, parus : Série département.\le. Tomel. Flandres, Artois, Picardie. In 8,10 fr. (P^les abonnés. '.

Série parisienne. Tome I en 2 parties. 2 vol. in-8, 25 fr. (Pour les abonnés 2(

Forment les suppléments, I, II, III de la Revue des Bibliothèques.

Les Numéros des Archives Diplomatiques {ynars-avril et mai-juin) <

prennent tous les documents importants extraits du Livre Rouge Espai
relatifs à I'Affaire du M.\roc.

Prix d'abonnement : 50 fr. par an. — Etranger: 55 fr.

La nouvelle série de ce vieux recueil autrefois publié sous les auspices du Ministère des Al

étrangères, acquiert chaque jour un intérêt croissant tant par son caractère purement documentaii
par son indépendance.

REVUE DE L'ART CHRÉTIEN
Abonnement annuel, France et Belgique, SO fr.; Etranger 3S

Al)BKVll.l.E. — I.MPnlMERIE F. PaILLART.
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